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AVERTISSEMENT

Le tome XX du Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèques des départements comprend la notice de 1309 volumes

manuscrits, liasses ou pièces, sans compter la collection

d'autographes de Clerc de Landresse, qui est conservée à la

Bibliothèque de Mantes. Les deux dépôts les plus importants

sont ceux du Mans et d'Arles. Le tableau qui suit donne un

état numérique de chacune des vingt et une Bibliothèques

dont les manuscrits sont catalogués dans le présent volume :

Angoulêine, 57.

Arles, 425.

Avesnes, 25.

Béziers, 30.

Briançon, 1.

Cannes, 35.

Castelnaudary, 5.

Castres, 3.

Château-Gontier, 12.

Guingamp, 3.

Lavaur, 1.

Le Mans, 508.

Mantes, 36.

Montargis, 49.

Nogent-le-Rotrou, 20.

Saint-Calais, 16.

Saint-Malo, 21.

Saumur, 30.

Seilhac, 15.

Vannes, 15.

Villefranche (Rhône), 2.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DU MANS

Les manuscrits de la Bibliothèque du Mans proviennent

presque tous, comme c'est le cas le plus ordinaire dans les

bibliothèques de province, des collections formées par les

anciens couvents de la ville. Au premier rang de ces collections

il faut placer celles des abbayes bénédictines de Saint-Vincent et

de La Couture et celle du chapitre de Saint-Julien. C'est d'elles

que sont sortis les meilleurs des volumes dont on trouvera les

notices dans le présent catalogue.

A l'abbaye de Saint-Vincent toutefois, qui devintau XVIII e
siècle,

grâce à dom Rivet et à ses collaborateurs, un centre si actif de

travaux historiques et littéraires, les manuscrits ne furent pas

recherchés avec le même soin que les livres imprimés. Aussi sa

collection n'acquit-elle pas l'importance que l'on serait en droit

de supposer. Elle n'est pas d'ailleurs arrivée à la Bibliothèque

du Mans dans son intégrité. Le plus ancien catalogue que nous

en ayons trouvé est celui qu'a publié Montfaucon, dans sa Biblio-

llieca bibliothecarum, t. II (1739), p. 1217. Il est très sommaire

et ne comprend que dix-huit manuscrits. Nous n'avons pu en

identifier que huit avec ceux qui sont actuellement conservés à

la Bibliothèque municipale. Ce catalogue est assez court pour

que nous le reproduisions ici.

1°. Quatuor evangelia.

2°. Missale.

TOME XX. 1
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3°. Rituale. Codex est manus recenlioris.

4°. Breviarium seu ordioarium officii, ï ri fine mutilum, manus est recen-

tioris.

5°. PsaUerium, Canlica et hymni, manus recentioris.

G . Missale, manus recentioris.

7°. Rituale seu ordo administrandi sacramenta baptismi et matrimonii,

manus recentioris.

8°. Liber benedictiones et consecrationes multas continens, inanus recen-

tioris.

9°. S. Augustini liber de octo Dulcitii quaestionibus, incipiens a quaes-

tione 3. Codex est optimae manus, sed initio et fine m util us.

10°. S. Ambrosii libri in Hexameron; ejusdem liber de bono morlis;

ejusdem apologia de propheta David; ejusdem liber de mysteriis seu ini-

liandis; ejusdem de sacramentis sermones se.w Codex est venerandae anli-

quitalis et optimae manus, in cujus fine haec verba leguntur : Lanf. hue

usque correxi. [Auj-. ms. 15.]

11°. Yila S. Garilephi. Item Sulpitius Severus de vita et virlutibus S. Mar-

tini; ejusdem epistolae aliquol; ejusdem de virlutibus SS. Eremilarum 1 i !> ri

seu dia'.ogi très. Liber miraculorum S. Martini, a S. Gregorio Turonensi

editus, manus antiquae. [Auj. ms. 10.]

12°. S. Augustini Soliloquia; ejusdem liber de immortalitate animae, in

fine mutilus. Item epistolae Senecae ad apostolum Paulum et Pauli ad

eumdem, manus antiquae. [Auj. ms. 143.]

13°. S. Gregorii papae liber pastoralis, manus antiquae. [Auj. ms. 94.]

14°. Venerabilis Bedae presbyteri exposilio in Canlica canlicorum,

optimae manus codex et integer. Item Severini Boelii liber quomodo Tri-

nitas unus Deus ac non très dii. Hoc Boelii opus in fine est mutilum. [Auj.

ms. 20.]

15°. Venerabilis Bedae scintillae Scripturarum. Codex est integer et anti-

quae manus.

1()°. S. Isidori, Hispalensis episcopi, sententiarum libri très.

17°. Guidonis Ebroicensis, ordinis Praedicatorum, sermones. [Auj.

ms. 195.]

18°. Plinii secundi bistoria naluralis. Opus est integrum, exceplo ullimo

capile, et oplima manu scriptum. [Auj. ms. 203.]

Ces manuscrits n'étaient pas les seuls que possédât la Biblio-

thèque de Saint-Vincent, au commencement du XVIII e
siècle. Le

catalogue publié par Montfaucon est incomplet. Il a négligé, en

effet, d'y faire figurer plusieurs volumes, dont nous trouvons la

description dans des notes qui lui furent envoyées pour sou

ouvrage et qui sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque

nationale, dans le ms. latin 1)5071, fol. 125-127. Nous croyons
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intéressant d'en tirer tout ce qui est relatif aux manuscrits dont

il n'est pas parlé dans son catalogue imprimé.

1°. Vêtus satis saeramentarium, in cujus kalendario notatur translatio

S. Benedicti , xi a julii cum octava et 8 kal. aug., S. Panacii, episcopi Ceno-

manensis... Videtur esse ex monasterio S. Dionysii de Nogenlo Rctrodi,

quia, quadam die in kalendario, notantur commemoracio reliquiarum

S. Dionysii, quando allatae sunt in hoc monasterium, et 4or abbales sancti

Clunhcensis monasîcrii. [Auj. ms. 23.]

2°. Instructio neophytorum curatorum composita per Guidoneni de Monte

Rocherii, sub anno 1330, et dicata Raymondo, episcopo Yalentinensi in

Gallia, in-S°, in papyro.

3°. Pontificale non valde anliquum in membrana, in-8°.

4°. Inter manuscripta recentia habetur, in exiguo volumine in-i° et in

papyro, vila [S. Philiberti] scripta Coschino, abbate Gemmeticensi jubente,

ut in 2 prefacione dicitur, quae incipit : « Inclytus il le arbiter... », quae in

multis manuscriplis reperitur vitae préfixa; sed hic ei premillitur alia pre-

facio, qu;i ad emn cui dedicat ita loqui videtur ut, post regem Francorum,

secunduni in omnibus locum tenere dicatur, eumque regem Karolum nomi-

nat, alque tempus significat, quando ait terrae nullo loco consislere tutum

fuisse, grassantibus Norlmanicis. Quo fit ut ex his conjici possit, ad illus-

trem ejus temporis abbatem, régis consanguineum Ludovici, qui etiam

GemeLicensis et S. Vandregisili abbas extitisse reperitur, scriplam fuisse eam
historiam, quamvis Coschinus etiam Gemmeticensis monasterii tum fuisse

satis innuat, forsan, ut moris tune erat, sub Ludovico. Unde forsan pru-

denter in titulo Surins abbalem nominavit Coschinum, sed res examen alio-

rum codicum postulat, ut illigatur an abbalis nomen ex suo ceiebro, ut

solet Suiius, mutant. Niliil vero habet amplius quam quae est in Surio,

prêter miraculum quoddamS. Gildasii qui in insulis, circa oras Britanniae,

sub S. Philiberti obedienlia vivebat, cui cum daemones, in habitu mona-
chorum visi, instabant ut festin us ad vocantem et morienlem Philibertum

venirct, qui, cum in medio mari, prima hora solila, illis repugnanlibus,

inchoaret, solus reliçlus est in fluctibus unde divinitus emersit.

5°. In brevi volumine manuscripto in membrana agnina, quae videtur

oblata Leoni X papae, est oralio Cbristofori Marcelli, elecli Corcyrensis, de

sumenda in Turcas provincia. Incipit : « Quod erat optandum maxime de

longa... » Est auro sparsim dislincta et eleganter scripta. Pulo me vidisse

impressam in bibliotheca S. Germani Parisiensis. [Auj. ms. 180.]

6°. Vila S. Marlialis, Lemovicensis episcopi, per Aurelianum ejus imme-
diatum successorcm, quae incipit : « Domino J. C. apud Judeam predi-

cante... » In eodem codice pergam3no habetur liber salis amplus qui

inscribitur : « Doclrina B. Stephani, Grandimontensis ordinis instituions. »

Incipit : « Multis modis dominus Stepbanus discipulos suos edocebat... »

[Auj. Bibl. nat., ht. 13771.]

l.
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Ce dernier volume est entré à la Bibliothèque nationale avec

les manuscrits de Saint-Germain des Prés. Il a néanmoins con-

servé la trace de son passage à la Bibliothèque de Saint-Vincent.

On y trouve, en effet, au fol. 2, les deux n^les qui suivent :

« Saneti Germani a Pratis, n° 1043 » , et : « Liber monasterii

Sancti Vincentii Cenomannensis. »

Il n'est pas le seul des manuscrits de Saint-Vincent qui soient

arrivés par cette voie à la Bibliothèque nationale 1

. Le ms.

latin 13328 (Statuts synodaux du Mans) a subi le même sort,

comme le prouvent les indications suivantes qu'on y lit, au

fol. 1: «Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis» , et : «Sancti

Germani a Pratis, n° 1580. » On y trouve, en outre, sur les feuil-

lets de garde du commencement et de la fin, des notes qui

font connaître le nom de l'un de ses possesseurs plus anciens :

« Cest présent synodal aparlicnt à Jehan Nycou. Qui le trou-

vera sy le luy rende, sur paine de estre excommunié, à la

requeste dud. Nycou, témoin mon syn cy mis, le jour Saint-

Yves. Jehan Nycou. — Le xxi
e jour du moys de mars, l'an

mil cinq cens XXII, moy Jehan Nycou fu ordonné preslre aux

Jacopins du Mans. J. Nycou. »

Montfaucon a publié aussi, dans sa Bibliotheca bibliothe-

carum, t. II, p. 12GI, un catalogue des manuscrits de l'abbaye

de La Couture. Nous en avons numéroté les articles et nous avons

constaté que dix-neuf d'entre eux sur vingt-six sont encore

conservés à la Bibliothèque du Mans. Voici d'ailleurs ce cata-

logue, avec l'indication des identifications que nous avons pu

faire. Nous ne donnons pas en entier, parce que cela nous a paru

inutile, les notices un peu longues dont plusieurs manuscrits

identifiés ont été l'objet.

1°. Une Bible, in-fol. [Auj. ms. 261.]

2°. Ilem, les épistres de S. Paul. [Auj. ms. 107.]

3°. Item, plusieurs épistres pour plusieurs fêtes et dimanches de l'année.

[Auj. ms. 2;$i.]

1
Cf. L. DlLIBLE, Cabinet des manuscrits, t. II, p. 413.
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4°. Un commentaire sur 1rs épistres de S. Paul. [Auj. ras. 229.]

5°. Item, un commentaire sur los Pseaumes. [Auj. ras. 250.]

6°. Item, un commentaire sur Isnïe.

7°. Item, un commentaire sur les Pseaumes.

8°. Un livre d'évangiles pour plusieurs fêtes et dimanches de Tannée.

[Auj. ms. 27.]

9°. Item, un commentaire sur les Pseaumes.

10°. Item, un commentaire sur les Actes des apôtres et sur l'évangile de

S. Luc.

I 1°. Item, un manuscrit contenant un traité de S. Jérôme contre Jovinien

et six lettres du même Père... [Auj, ms. 126.]

12°. Item, un manuscrit contenant différents chapitres sur les mystères de

la mort et passion de Jésus-Christ, de la production des créatures et sur

divers sujets de la morale. Une exposition de la sainte messe par Hugues,

cardinal dominicain... [Auj. ms. 197.]

13°. Un commentaire sur Isaïe. [Auj. ms. 219.]

14°. Item, un commentaire de S. Jérôme sur le prophète Michée, sur Joël,

sur Jonas, sur Nahum. [Auj. ms. 240.]

15°. Item, un manuscrit contenant les deux livres suivants : In Canticum

canticorum, secundum lectionem magislri Anselmi Laudunensis , et in

Apocalypsim... [Auj. ms. 218.]

16°. Item, un manuscrit contenant les livres suivants : Admonitio S . Basi-

lii ad monachum . Instituta beau Basilli episcopi de vita coenobitarum...

[Auj. ms. 120.]

17°. Item, un commentaire sur la règle de S. Benoît.

18°. Item, un manuscrit contenant soixante-dix traiclez de S. Augustin sur

S.Jean... [Auj. ms. 260.]

19°. Un manuscrit de S. Augustin contenant l'exposition des Pseaumes

depuis le deuxième jusqu'au cinquantième. [Auj. ms. 228.]

20°. Item, un manuscrit de S. Augustin contenant une exposition des

Pseaumes depuis le CI jusqu'au CXVII et trente sermons, avec une préface

sur le CXVIII. [Auj. ms. 216.]

21°. Item, un manuscrit contenant l'Enchiridion ou le livre De fide, spe

etcaritate, avec les douze livres De Genesi ad litteram de S. Augustin...

[Auj. ms.213.]
22°. Item, un manuscrit contenant un livre de S. Thomas d'Aquin intitulé :

De officio sacerdotiSj et la somme de Raimond écrite l'an 1475.

23°. Item, trois légendes. [Probablement auj. mss. 214, 217 et 227.]

24°. Un martyrologe avec une règle de S. Benoît... [Auj. ms. 238.]

25°. Item, un livre de droit touchant la coutume écrite et non écrite.

26°. Item, un livre d'histoire profane sur Alexandre et sur l'histoire de

Rome. [Auj. ms. 103.]

Deux manuscrits, qui ont du sortir de La Couture, à la fin du

XVI siècle, sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque natio-
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nale
1

. Le premier : « Isidori, Hispalcnsis episcopi, opusculuin in

libros Veteris Testamenti »
,
porte dans le fonds latin le n° 2325. Il

fut acheté, en 1594, par Nicolas Lefèvre, précepteur de

Louis XIII
2

, et passa ensuite successivement dans les Biblio-

thèques du président de Thou et de Colbert. Le second 3
: « Ser-

monesS. Auguslini» ,
etc., est aussi dans le fonds latin, où il porte

le n° 5338. Il vient, comme le premier, de la Bibliothèque de

Colbert, et sans doute aussi de celle de de Thou, mais aucune note

ne nous renseigne à cet égard.

Le chapitre de Saint-Julien possédait, au XVe
et au XVIe

siècle,

une assez belle colleclion de manuscrits. Il ne semble cependant

en être entré que huit à la Bibliothèque du Mans. Xous avons

relevé, à leur sujet, dans les registres des délibérations capitu-

1aires, plusieurs mentions intéressantes. Xous les reproduisons

ici, bien que nous ne puissions pas dire où se trouvent aujour-

d'hui les manuscrits qui en sont l'objet.

I. 1418 (1419), 24 mars.— « Anno Domini millcsimo CCCCXVIII, more

gallicano, et die Veneris xxim mensis marcii... in mei notarii publici et

teslium subscriptorum ad hoc specialitervocalorum et rogalorum presencia,

reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Guillelmus, misera-

tione divina tituli S. Marci sane te Romane ecclesie presbiter cardinalis, ex

ejus certa scientia et spontanea volunlate, recognovit, et confessus fuit et

est, habuisse et récépissé a venerabilibus et cireumspeclis viris dominis

decano et capilulo ecclesie Cenomannensis, ad Romanam eçclesiam nullo

medio perlinentibus, precario, unam Mbliam multum decoram, ad eçcle-

siam et ipsos dominos pertinentem, quam integram conservare et dictis

dominis reslituere aut facere ipsis reslitui promisit, jamque per scripta

sua et subscriptionem, ut dicebat alias, npprobaverat que in illa dicti

domini scribi fecerant de illius precario sibi facto, pro qua nobis resli-

tuenda obligavit se et omnia bona mobilia presencia et futura, jurisdictioni

curie camere apostolice et domini nostri pape submiltendo, et non venire

contra in fulurum promisit bona lide. De et super quibus... "

(Archives départementales de la Saillie. He;{. G 18, fol. 2 v°.)

1 Cf. Ii. Delisle, Cabinet. <l<-s manuscrits, t. II, p. 358.

' On y lit, en effet, au fol. 1 : « Liber Beati Pelri de Gultura, Genomannis > , et :

* Le Feirre. Emptus, 1594. » — On voit, cii outre, bu bas de ce feuillet, la signa-

ture « Aug. Thuani, V07 » qui a été imparfaitement grattée.

3 La noie, qui <* n fait connaître la provenance, eut au fol. 1V2 v° : « Liber

Beati IN tri de Culture, Genomannis. i Tout le manuscrit ne vient pas de La Couture;
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II. 1422, 23 août. — « Die xxm mensis et anni premissorum [augusti

1422]... magister Andréas Suffleati, archidiaconus Cenomannensis, et Phi-

lip u s de Chassenera, canonicus in nostra ecclesia, inter quos questio pen-

debat super certo debato cujnsdam libri nuncupati : Epislole Hildeberti, in

quo quidem libro eorum quilibet reclamabat et pretendebat jus habere.

Altamen de eorum consensu et voluntatibus hinc inde renunciaverunt juri

quod reclamabant in dicto libro, nobisque et ecclesie nostre donaverunt

diclura librum, ut participes efficiantur in suffrages dicte ecclesie nostre.

Dictusque Cbasseire (sic) remaneat quitus de dicto libro, in quantum tangit

legatum quod de dicto libro in suo testamento fecerat nunc defunctus

magister Jobannes Alureti, in quo nobis legaverat dictus [Joannrs] Mureti

dictum librum, inter alios libros (juos nobis legavit in dicto suo testamento,

quod eidem Chasseire concessimus, et ipsum de dicto libro quitavimus et

omnes alios. »

(Archives départementales de la Sarthe. Reg. G 18, fol. 68.)

III. u Die lune 20 februarii 1634. — Retulit dominus Auger, nuper

deputatus, librum manuscriptum de Vitis pontificum et aliis rébus ecclesie

nostre, quem patres Oratorii seminarii Sancti Audoeni pênes se habebant.

Recondalur in thesauro nostro per dominos commissarios claves haben-

tes... »

(Archives départementales de la Sarthe. Reg. G 21, fol. 189 v°.)

Les renseignements fournis par ces courts extraits ne sont pas

les seuls que nous puissions donner sur les manuscrits possédés

autrefois par les chanoines de Saint-Julien. Nous avons eu la

bonne fortune de trouver, dans l'un des manuscrits conservés

actuellement à la Bibliothèque du Mans et dans Tune des liasses

des Archives municipales, deux inventaires des biens du chapitre

dans lesquels figurent deux longues listes de manuscrils.

La première est de la fin du XV e
siècle. Il ne nous a pas été

possible d'en préciser davantage la date, parce que le temps

nous a manqué pour faire aux Archives départementales les

recherches nécessaires. Nous ne doutons pas, en effet, qu'on ne

puisse arriver à une précision plus grande, grâce aux divers per-

sonnages dont on y rencontre les noms. Chaque manuscrit y est,

comme on pourra voir, l'objet d'une nolice assez détaillée.

La seconde liste est moins importante, non seulement par le

nombre des articles, mais encore par les mentions très brèves

qui y sont consacrées à chaque manuscrit. Quelques livres

imprimés y figurent d'ailleurs à côté des manuscrits.
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I. Fin XV e siècle — « Inventaire des biens et choses eslans on revesliaire

de l'église du Mans, faicl par vénérables maislres Yves de Treana, archi-

diacre du Mans, Thebault Maroye, archidiacre de Chasteau-du-Loir, Simon

Thevcnier, licencié es droiz, Gilles des Aulnoiz , maistre en théologie,

Julian Herbelin, chanoines de ladite église et commissaires députez de par

vénérables messeigneurs du chapitre de ladite église...

Les livres eslans ou revestiaire.

1°. Premièrement une légende des saincts, contenant le moys de may,

juing et juillet, commenezant, le second feullet après la table : crediderunt

Jesum, et le penultime finist : quod prius est.

2°. Ung autre legendier des sainetz, contenant les moys d'aost et sep-

tembre, commenezant, le second feullet escript après la table : omnes vidue

/lentes, et finissant, le penultime feullet : martires responderunt.

3°. Item, ung autre legendier des saincts, pour les moys d'octobre et

partie de novembre, commenezant, le second feullet escript après la table :

ponifecit, et finissant, le penultime fueillet : eos quiescere.

A . Ung autre legendier des saincts, contenant partie du moys de novem-

bre et décembre, commenezant, le second feullet après la table : eum

nephandus, et finissant, le penultime feullet : intempéries fiât.

5°. Item, ung autre legendier des saincts, pour les moys de janvier, février,

mars, avril, commenezant, le second feullet : nobiles nati sumus, et le

penultime finist : habens ad quorum.

G . Ung autre legendier commenezant in rubro : Sermo beati Maximini,

episcopi, de Nativitate Domini. Dominica infra octabas, et finissant, le

penultime : mandata rursum.

7°. Item, ung autre legendier, où sont contenues les légendes depluseurs

fesles, commenezant -.primo lempore aleviata, etc., et (inissant, le penul-

time feullet : excercicio sit et nota.

8°. Ung legendier commenezant, in rubro : In natali sancti Slcphani pro-

thomartiris. Sermo beati FuUjcntii episcopi, et finissant, le penultime

feullet : nala est beata Dei genilrix.

0°. Item, ung autre legendier, ouquel est escript : Dominica infra octabas

Assensionis, et, in rubro : Sermo Lconis pape, et le penultime feullet :

oui nia quecumque.

10°. Ung autre legendier, contenant pluseurs histoires de la liible, le

tiers feullet commenezant, in rubro: Incipit liber Gcnesis, et, in nigro : In

principio, et le penultime se finist, in nigro : solemni, et, in rubro : llcch.

11°. Item, ung autre livre commenezant, in rubro : Dominica prima in

Advcntu Domini secundum Matheum, et, in nigro : In illo tempore, cum

appropinquasset, et finissant, le penultime feullet : etpulcri.

12°. Ung autre des expositions commenezant : et /cria un in capite

jejuniorum, et le penultime feullet finist : cxall'irit cl doua.

13°. Item, urr{ livre de sermons, enrhaigiié sur le <h :ippier, commenezant,
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le second feullet : ruimur ruinis et tcrremur, et finissant, le penultime

feullet : Dei sanitatem.

14°. Sur le banc estant on dit revestiaire, devers le chapitre, deux grans

volumes de la Bible, l'un contenant les livres légales, historiales el Prophe-

taritm usque ad Michias, eommenezant, le second feullet : appellavitque

Adam, et finissant, le penultime : temptavi Deum. — L'autre volume,

eommenezant ou livre Job usque ad Apocalypsim inclusive, eommenezant,

le second feullet : ejus septem, et finissant, le penultime fueillet : très et

ab aquillo.

15°. Item, ung livre nommé : Spéculum judiciale Guillelmi Durandi,

eommenezant, le second feullet : giret quisquis hoc, et finissant, le penul-

time fueillet : nec quis alius judex esse débet.

16°. Un texte de décret appostillé en plusieurs lieux, eommenezant le

second feullet : secularïbus causis, et finissant, le penultime : illi est ego.

17°. Item, ung autre livre de significatz eommenezant, le second feullet :

ab emicat, et finissant, le penultime feullet : esse membrana intesti-

norum.
18°. Un autre livre nommé : Somma Britonis, eommenezant, le second

feullet : procedunl per occultas venas, et finissant, le penultime : vullum

comitans.

19°. Deux demy temps notez, le premier eommenezant : A tempore Pas-
cali, eommenezant, le second feullet après le kalendrier : fructifeavit, et

finissant, le penultime feullet : quere modicum post

.

20°. L'autre demy temps incipiens : In prima dominica Adventus, eom-
menezant, le second feullet : puris, castis menlibus, et finissant, le penul-

time feullet : foras hosten.

21°. Item, ung grant livre nommé Papie, eommenezant, le second feullet:

aptet, préparât, et finissant, 1111
e feullet en la fin : hebrea linfjua.

22°. Ilem, il y a ou dit revestiaire les missaux qui s'ensuivent; c'est assa-

voir : ung très bel messel, en lettre de fourme, et l'une des lettres d'or et

d'asur, o deux fermaus d'argent dorez, que donna feu monseigneur Martin,

evesque du Mans, eommenezant le feullet d'après le kalendrier : nominis

omnis, et le penultime feullet de ce qui est escript finist : sicut sol.

23°. Item, ung autre gros messel eommenezant, le segond feullet après

le kalrmdrier : plurima turba, et finissant, le penultime : doxis.

24°. Ung autre messel noté eommenezant, le second feullet après le

kal'ndrier : Dicile, filie Syon, et finissant, le penultime feullet : lascivia

animam meam purgare digneris, o deux fermaulx.

25°. Item, un autre bel messel que donna feu maistre Jehan Quentin,

maistrecolle du Mans et officiai, o fermaus d'argent doré, eommenezant, le

second feullet après le kalendrier : Inillo tempore, dicit Jésus, et finissant,

le penultime feullet : confitemini Domino.

2G°. Ung autre messel noté, couvert de blanc, avec une chesne de fer

estant sur le chappicr, eommenezant, le second feullet : dentur.

27°. Item, une légende dorée en petit volume couverte de cuir rouge,
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commcnczant, le second feullet après la table : debeamns et jo., et finissant,

le penultimc feullet : annis oclo.

28°. Une autre légende dorée en petit volume commcnczant, le premier

feullet après la table : nature convictas, et finissant, le pennllime feullet :

binas maxime.

29°. Item, ung vieil livre, ou commencement duquel est le vieil ordinaire,

commcnczant : sunt quidem negligentes, et oudit livre est contenue la

Somme maislre Jehan Beleth, et finissant, le penultime fueillet : super tercia

parte cjusdem décime.

30°. Ung autre vieil ordinaire commcnczant, le second feullet : sicut et

ego ipse, et finissant, le penultime : Magdaleneque.

31°. Item, ung bréviaire noté, en deu\ volumes, l'un volume commcnc-

zant, ou second feullet : Verbum supernum prodiens, et le penultime feullet

finissant : per omnia secula seculorum ; l'autre volume commenezant, ou

second feullet : seculorum. Psalmus. Vcnite..., et finissant, le penultime

feullet : potum haurite.

32°. Ung autre bréviaire, en deux volumes, aussi noté, l'un volume con-

tenant le [P^saultier commcnczant, le quart feullet après le kallandrier :

meam mane astabo, et finissant, le antepenultime : et spiritum sancto
y
o

deux fermaux d'argent; l'autre volume '...

33°. Ung vieil bréviaire noté, qui n'a que ung aes d'un cousté, com-

menezant, le second feullet après le kalendrier : narrabo omnia mirabilia,

et finissant, le penultime : anejelo nunciante.

34°. Il y a ung autre bréviaire noté, qui a esté baillé aux enfans, pour

leur servir au cueur.

35°. Une belle Bible commenezant, ou second feullet : ...nem cum epula-

rum, et finissant, le penultime feullet : ...thon amans vcl errans sive error

eorum, aut eorum, et sont les fermaus d'argent doré.

3(j°. Le livre du pèlerin historié commenezant, le second feullet : escript

assez toust veoir comme autre part, et finissant, le penultime : et arront

de moy mémoire.

37°. Ung autre livre contenant pluseurs choses commenezant, in rubro :

Hic incipit principiummundi, et, in nigro : Majores nostri et antiqui, com-

menezant, le second feullet : ...reuca scien[tiae\, et finissant, le antepenul-

time : super conjugia.

38°. Item, ung autre livre commenezant, ou quart feullet : Au nom du

Père et duFilz, et finissant, le penultime feullet : péchez me soyent effacez.

39°. Ung livre pontifical commenezant, le second feullet : de cimiterii

benedictione, et finissant, le penultime feullet : et repleti.

]()". Item, ung autre petit pontifical commcnczant, le second feullet, in

rubro : Exorcismus aque, et, in nigro : Exorciso te, et finissant, le penul-

time feullet : fraude polutum.

41°. Ung petit livre Raijmondinc commcnczant, le second feullet : ...tus

1 SlCi il y a un blanc dans le manuscrit.
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nisi procédas in actum, et finissant, le peniillime feullet : ex Mis causis.

42°. Item, ung petit livre, en franezoys, contenant sermons, commenc-

zant, in rubro : Egressus est Jésus, commenezant, le second feullet : ...vote-

ment qu'il me doint, et, le penultime finissant : ...Hz ne leur souvint.

43°. Ung autre petit livre de sermons commenezant, le second feullet : et

solvendum post mille annos, et finissant, le penultime : nollo eos divites.

44°. Item, ung bel missel noté, ouquel ne sont point les epistres et evan-

gilles, commenezant, le second feullet après le kalendrier : Salutare tuum,

et finissant, le penultime feullet : luect sedula collo, o fermaulx d'argent.

45°. Item, ung livre nommé Martinienne, en parchemin, commenezant

le second feullet : tute destrui potuisset

.

46°. Ung livre contenant l'exposition de l'Apocalipse faicte par Joachim

Florcncis, commenezant, le second feullet : libri summa in libro, et finis-

sant, le penultime feullet : in veteri confuta.

47°. Item, ung livre o une housse de cuir blanc, melrifié au comencement

et après contenant pluseurs epistolles d'un evesque du Mans et de Yvon,

evesque de Chartres, commenezant, le second feullet escript : lumina laben-

tem celi, et finissant, le penultime feullet : in Parisiensem episcopalum.

48°. Ung livre des euvangilles, qui sert à tous les jours au diacre, qui est

couvert d'argent veré alentour, à l'ymaige de Nostre Dame d'un cousté, deux

angelz au-dessus, et de l'autre couslé une paterne aux quatre euvangelistes,

le tout d'argent doré.

49°. Item, ung autre livre de espistres, qui sert au soubz diacre, tous les

jours, couvert d'argent, à l'ymaige de sainct Paol d'un cousté et saint Julian

d'autre cousté.

50°. I)eu\ autres vieulx livres des espitres et euvangilles, qui sont partie

couvers d'argent et sont fort usez. »

(Manuscrit 251, fol. 30.)

II. 1 er juillet 1540. — « Inventaire faict par nous maistre Jehan Dugué

et Ambroys Hemery, chanoines de Pcgiise du Mans, commissaires ad ce

députés par mess, les doyen et chappilrede ladicte église, des choses et biens

estans ou revestiaire, en la guarde du secretain en icelle église, le 1 er jour

de juillet l'an mil cinq cens quarante, régnant René Du Bellay, evesque de

ladite église...

Livres.

1°. La Bible, en quatre volumes. [Probablement ms. 262.]

2°. Item, le legendiez des festes doubles et demydoubles.

3°. Item, la légende des sanctorons (sic) de neuf et troys leczons de tout

l'an, relyé en deux volumes.

4°. Item, le livre des expositions des dymenehez de tout l'an.

5°. Item, ung autre livre des expositions de karesme.
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6°. Item, ung autre livre ouquel est contenue la légende des octaves de

plusieurs sainclz, comme de sainct Vincent et autres.

7°. Item, ung autre vieil livre où est la légende de plusieurs sainctz et

aulchunes expositions des vigilles d'iceulx.

8°. Ilem, ung cayer de la vie et légende de nions, sainct Martin hyslorié

et couvert de cuyr noir. Auj. ms. 240.
j

9°. Ilem, ung autre cayer où est la légende de la dedicase de l'église.

10°. Item, sept vieulx volumes de légendes qui ne servent à rien.

11°. Item, quatre manuelz, deux en parchemyn et deux en papier.

12°. Item, le livre des passions noté.

13°. Item, ung brevière noté, en deux volumes.

14°. Item, le martirologe ouquel on faict chascun jour la calande en chap-

pitre ou ailleurs.

15°. Item, le livre De cjcstis pontijicum. [Auj. ms. 224.]

10°. Item, le livre blanc. [Auj. ms. 259.]

17°. Item, ung grant brevière, en papier.

18°. Item, troys mecelz imprimez, l'un en parchemin qui sert ordinaire-

ment à Taulier, et les deux autres en papier pour dire les messes des fon-

dations de deffuncls mons. le cardinal et autres.

lf)°. Item, deux petiz livres couvers de veloux noir. En l'un est escripte

l'espitre et euvangille des trespassez, et en l'autre l'office de la messe, que

donna le s
1* cardinal.

20°. Item, ung missal, avecques ung granf pastoral, auquel y a ung cin-

liez d'argent doré pour tenir les tirez, et ung autre petit pastoral tous

couvers de veloux rouge et fermaus d'argent doré, que donna le s
r cardinal.

21°. Item, troys mecelz en parchemyn, escriplz à la main, enluminez

richement à la paterne et autres lyeux, avecques une Bible, le tout à fer-

maus d'argent doré, à l'un desquelz fermaus deffault une pièce au mylieu.

22°. Item, ung mecel fort beau, dont les fermaus sont de cuyvre.

23°. Item, ung autre missal en parchemyn, escript à la main, enrichi

•d'enlumyneure fort beau, avecques plusieurs vieulx pastoraux et autres livres

en grant nombre, tant de chant que aullrcs, qui ne sont de grant valleur.

24°. Item, ung grant vieil vocabulaire, ouquel fault plusieurs fueilletz.

25°. Item, le livre de l'ordinaire, qui est enchaigné oudit revestiaire.

26°. Item, cinq caiers de parchemyn ployé en moyenne marge. En deux

d'iceulx est escript le commencement du collectairede l'église, le résidu tout

blanc. Et y a avecques ce sept peaux de parchemyn presl à mectre en

rcnpure. a

(Archives municipales. Liasse 833, fol. N-37.)

Les couvents de Ja Mission, des Minimes, du Parc, de Beau-

lieu, de Perseigne et du Pré ont aussi fourni à la Bibliothèque du

Mans leur contingent de manuscrits, niais nous n'avons rien

trouvé sur leur histoire qui méritât d'être rapporté.
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Il nous reste à parler des catalogues dont ces manuscrits ont

été l'objet, depuis leur entrée dans la « Bibliothèque du départe-

ment de la Sarthe » et leur attribution à la Bibliothèque muni-

cipale. Le plus ancien et de beaucoup le plus important d'entre

eux est dû à Pierre Renouard l

. Il est conservé, en double exem-

plaire, dans les mss. 490 et 492. Il a servi pendant toute la pre-

mière partie de ce siècle, et on verra que nous y avons pris plus

d'un renseignement intéressant. Renouard ne possédait malheu-

reusement pas les connaissances spéciales qui lui auraient été

nécessaires pour bien faire un pareil travail. Il était né à Laval, en

1753, et avait embrassé l'état ecclésiastique. La Révolution le

trouva curé d'Izé. Il quitta alors le ministère pour se consacrer à

l'élude. En 1794, il travaillait déjà à la Bibliothèque du Mans%
mais il n'en fut nommé conservateur qu'en 1803. Il donna un

numéro à tous les manuscrits et en rédigea des notices plus ou

moins étendues et plus ou moins exactes, selon la compétence

particulière qu'il avait sur les sujets qui y étaient traités. Il s'est

souvent trompé sur leur date et quelquefois d'une façon gros-

sière. Sa numérotation a été conservée, à très peu d'exceptions

près. Son catalogue a été reproduit, en grande partie, par

1 C'est à ce catalogue que M. Manccau a emprunté presque toutes les notices

que nous signalons de lui dans le ms. 490.
2 La note dans laquelle nous avons pris ce renseignement nous paraît mériter

d'être reproduite en entier. Nous la tirons du ms. 484, fol. 1 : i Le 15 avril 1856,.

M. Belon, a je de soixante-seize ans, me dit : En 1794, un an après la mort de

Louis XVI, les Vendéens venaient de quitter le Mans, je suis venu à La Couture à

la Bibliothèque. Il y avait déjà M. Renouard. Le pavé était couvert de livres qui

furent mis au rebut et achetés par Vauglé, imprimeur et libraire à La Flèche,

pour un prix très modique, à la livre pour ainsi dire. Il dut gagner une somme
considérable. Il en revendit une partie sous la vieille halle, et partie fut envoyée à

Paris. Kenouard ne dit pas que les Vendéens eussent rien bouleversé ni volé, et il

n'y paraissait pas. La salle de théologie n'était pas meublée, les livres étaient sur

le pavé II y atait, dans le grenier de M. de Beru, une collection de vieux livres

que ce dernier voulait vendre. Les amateurs les refusèrent. M. Belon les acheta

(1,000 environ) pour 200 à 300 francs. Il y avait un recueil factice, in-4°, composé

de feuilles de tout format, imprimées au Mans ou concernant l'histoire de la pro-

vince. Ce recueil fut vendu à un nommé Robinson, Anglais de distinction, pour

environ 160 francs. M. de Beru le possédait comme héritier de son frère, ancien

moine, qui avait émigré pendant la Révolution. Il était peut-être religieux de-

Saini-Viucent. t
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Haencl, Calaloyi librorum manuscriptorum, Leipzig, 1830,

col. 198-210, et, d'après ce dernier, par Aligne, Dictionnaire

des manuscrits, t. I, col. 503-518.

Ilcnouard mourut au Mans, le 9 décembre 1825. L'un de ses

successeurs, Prosper-Augusle Anjubault, fit pour les Archives

municipales ce qu'il avait fait pour la Bibliothèque. 11 opéra le

triage de tous les papiers anciens et modernes, qui étaient restés

jusque-là « dans les divers cabinets de l'hôtel de la mairie »
, et

en rédigea l'inventaire. Le Conseil municipal l'avait autorisé, en

effet, par une décision du 8 juillet 1848, à transporter à « la

Bibliothèque les anciens registres des délibérations de l'hôtel de

ville et une grande quantité d'autres pièces entassées sans ordre

dans plusieurs armoires » . Malheureusement il ne se contenta

pas, pour constituer ces archives, des papiers de toute sorte

qu'il trouva à la mairie. Il y joignit la plupart des pièces et

cahiers de tous formats, qui étaient déjà conservés à la Biblio-

thèque, et qui lui parurent, sans doute plutôt à cause de leur

forme extérieure que de leur contenu, devoir être classés parmi

des documents d'archives.

Ilenouard dit, en effet, dans la petite préface qu'il a mise à

son catalogue (ms. 490, p. x), que la Bibliothèque possédait,

«renfermés dans des cartons, des cahiers assez nombreux 1

.

Nous avons , ajoute-t-il , indiqué le sujet des pièces les plus

intéressantes de ces cartons, nous en avons analysé quelques-

unes, mais tout ce qui nous a paru inutile et insignifiant n'a pas

eu les honneurs de l'exhumation. » Anjubault ne semble pas

avoir eu connaissance de ces détails. Il n'en dit rien, en tout

cas, dans l'introduction de son inventaire, et il n'aurait pas

manqué, s'il en avait été autrement, de laisser sur ces déplace-

1 C'est parce qu'il complaît ces cahiers que Renouard a pu dire, dans ortie

même préface (ms. 490, p. x), que la Bibliothèque du Mans possédait t environ

700 manuscrits » . Ce chiffre, qui ne peut s'ex[)lii|lier autrement, a été reproduit

par A. Lepelletier de la Sarlhe, dans son Histoire de la province du Maine. Paria,

1801, t. II, p 744. Haeni'l est plus précis, mais nous ne voyons pas qu'il nil en

d'autres renseignements. Il dit qu'il y a à la Bibliothèque du Mans .VJ.'i volumes

manuscrits
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rnents quelques notes qui auraient permis d'établir des concor-

dances . Ce travail est aujourd'hui bien difficile, pour ne pas

dire impossible. 11 faudrait passer en revue toutes les liasses des

Archives municipales, et le résultat à obtenir ne serait pas en

rapport avec la peine qu'on serait obligé de s'imposer. M. Paul

Brindeau, toutefois, archiviste adjoint de laSarthe, a bien voulu,

sur notre demande, faire quelques recherches dans ce sens.

C'est à lui que nous devons toutes les identifications que nous

avons pu donner dans notre catalogue.

Anjubault a dispersé, en outre, dans diverses séries des

Archives municipales, des papiers qui, pour la plupart, auraient

été, semble-t-il, mieux placés à la Bibliothèque. Il nous suffira,

pour le montrer, de citer le passage de l'avertissement de son

inventaire dans lequel il donne l'indication des signes par les-

quels il a marqué les différentes provenances :

« Les pièces sorties de l'hôtel de la mairie, quel que soit leur contenu,

n? portent aucune marque particulière. Les pièces acquises ou données

portent les signes suivants :

X. — Papiers achetés d'un libraire et provenant de la succession de

M. l'abbé Bottier de Monce, fils âd M. Rottier de Madrelle, ancien receveur

des décimes du clergé et seigneur du comté de Belin.

a. — Papiers provenant de la succession de M. Ledru.

M. — Papiers donnés par M. de Saint-Remy, directeur de l'asile, qui

les avait reçus de la famille Maulny.

V. — Papiers qui étaient depuis longtemps au Musée et ont été remis

par le conservateur.

D. — Papiers de diverses provenances.

d. — Papiers de l'ancien prieuré de S. Ursin à Lignières la Doucelle,

donnés par M. de l'Estang, officier de marine.

d. c. — Pièces nombreuses données par M. de Courcival, petit-neveu de

M. de Moncé... »

C'est ce qui explique pourquoi M. Duchemin, archiviste de la

Sarthe, a pu trouver, aux Archives municipales du Mans, un

nombre relativement considérable de manuscrits; et encore ne

les a-t-il pas signalés tous. Le catalogue qu'il en a rédigé, et qui

a été imprimé dans le Catalogue des manuscrits conservés dans

les dépôts d'archives départementales, communales et hospi-
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talières, Paris, Pion, 1880, in-8°, p. 34G-355, ne comprend pas

moins de soixante-sept numéros.

L'original de l'inventaire d'Anjubault est conservé en manu-

scrit aux Archives municipales du Mans. Une copie collationnée,

qui en fut faite, en 1855, sur la demande du Ministre de l'inté-

rieur, est aujourd'hui aux Archives nationales sous la cote

F 89123. Anjubault ne se contente pas, dans son travail, de faire

connaître le contenu des liasses. Il renvoie plus d'une fois, dans

l'ordre de son classement méthodique, aux manuscrits sur les

mêmes sujets qui sont conservés à la Bibliothèque.

Un inventaire sommaire des manuscrits du Mans a été publié

par M. U. Robert, d'après une communication de M. F. Guérin,

dans son Inventaire sommaire des manuscrits des Bibliothèques

de France. Paris, 1879, p. 368.

Nous avons le devoir de remercier M. F. Guérin, bibliothé-

caire de la ville du Mans, et M. Bonhommet, sous-bibliothécaire,

de l'obligeance avec laquelle ils ont facilité notre lâche. Nous

devons également remercier M. Dunoyer de Segonzac, archiviste

de la Sarthe, et M. Paul Brindeau, archiviste adjoint, du concours

qu'ils nous ont très aimablement prêté dans nos recherches aux

Archives départementales et surtout aux Archives municipales.

AI. Hauréau a bien voulu nous permettre de recourir à sa

bienveillante érudition. Nous lui devons plusieurs identifications

et d'utiles renseignements. Nous tenons à lui en exprimer ici

notre respectueuse gratitude.

C. Couderc.



PROVENANCES ANCIENNES
DES

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MANS

Saint-Vincent (Abbaye de). — Nos 4, 5, 6, 7, 10, il, 13, 14, 15, 16, 17, 20,

23, 25, 30, 31, 32, 41, 58, 59, 60, 61, 6V, 66, 66 ter, 67, 70, 72, 73, 74, 76,

79, 80, 83, 85, 86, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 110, 112, 113, 124, 132, 134, 136,

143, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 169,

170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 189, 195, 202, 203, 208, 210,

211, 215, 263, 349, 355, 423, 431, 438, 443, 4V3 A.

La Couture (Abbaye de). — N°5 27, 29, 78, 91 bis, 93, 96, 103, 107, 115,

120, 126, 130, 188, 197, 198, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225^

226, 227, 228, 229, 234, 238, 239, 210, 241, 250, 260, 261, 359, 360, 364, 381 !

Saint-Julien (Chapitre de). — N° 8 77, 24V, 246, 247, 251, 255, 259, 275.

Mission (Couvent de la). — N° s 2't, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 88, 90, 92, 116,
US, 131, 140, 141, 145, 18V, 190, 191, 194, 201, 212, 222, 231, 232, 358,

361, 374, 377, 385, 388, 414, 417, 424, 435, 437, 485, 486, 487, 488.

Perseione (Abbaye de). — Nos
1, 2, 3, 9, 12, 28, 127.

Parc (Chartreuse du). — N°« 8, 57, 109, 114, 353.

Beaulieu (Abbaye de). — N°» 33, 46, 193, 196 bis, 204, 268, 269, 256, 271,

368, 379, 380.

Pré (Abbaye du). — N° 366.

Minimes (Couvent des). — N0$ 79 A, 197 A, 387.

Rennes (Abbaye de Sunt-Mélaine de). — N° 120.

TOME xx.
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1. Commentaires sur le Cantique des cantiques.

Fol. 1. Thomae Cisterciensis seu de Persenia commcntarii in Can-

tica. Incomplet du commencement; premiers mots : « ...natura splen-

dor et Ggura substantie Dei. Audiamus igiluream... [Aligne, Pair,

lai. , CCVI, col. 721. Sicut tabcrnacula Cedar, sicut pelles Salomonis

(c. i, v. 4). Cedar fuit filius Ismaelis de quo dictum est : Manus

ejus... — [lib. XII] ...jam eam osculo oris sui osculatur, id est ejus

presentia delectatur, qua perpeluo fruatur, ipso prcslante qui cum

Pâtre et Spiritu sancto eternaliter gloriatur. » — Voy. la notice que

AI. Hauréau a consacrée à Thomas de Perseigne, dans son Histoire

littéraire du Maine, 2 a
éd., 1870-1877, t. X, p. 95, et ce qu'il dit

de son commentaire sur le Cantique des cantiques, dans ses Notices et

extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale. Paris,

Klincksieck, t. II (1891), p. 143.

Fol. 188. Autre commentaire sur le Cantique des cantiques. Incom-

plet du commencement; premiers mots : « De bis contemplationibus

ait Sal[omon] : Semita justorum quasi lux splendens... » On lit, en

marge : « Si i[g]uoras te, o pfulcherrima] i[nter] m [ulieres] .
» —

Incomplet de la Cn; derniers mots : « ...Quia caput meum plénum

est rore... candida et frigida de celo... »

On lit, au fol. 1 : « De Persenia. » — « Ce manuscrit, dit Henouard,.

dans son catalogue, ms. 490, p. 8, transporté de l'abbaye de Per-

seigne à Mamers, en 1791, a été revendiqué par nos soins et déposé,

en 1800, à la Bibliothèque du Mans. » — On lit, au bas du fol. 50 :

« Je suis et apartiens à maislre Jehan Ceulens, de Pervenchères, au

pais de Xormandie, en allant à Paris, au Perche de Rouen lor douan-

nier
;
je vous verron avant qu'il soit trouis jours. »

XII e siècle. Parchemin. 191 feuillets. 210 sur 1G5 millim. Lettres

ornées. Pemi-rel. basane. — (Perscigne.)

2. Jacobi de Voragine Legenda aurea.

Commence : « Incipiunt viie sanctorum per anni circulum. Univer-

surn tempos presentis vite in quatuor dislinguitur. .. De adventu

Domini... » — Finit: « ...De Pelagio papa... sedes imperii usque

bodie vacat. n — Table à la Gn.

On lit, au fol. 1 : « Liber Reate Marie de Persenia *, et, au verso

du dernier feuillet : « Dat Clemens yemem, dat Petrus ver cathe-

dratus, estival Urbanus, autumpnat liartholomeus »
;

et plus bas :
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« Franssays Duchesne; Estiene Pilluni, qui ultimum habuit rotulum. »

XIV9 siècle. Parchemin. 260 feaillets à 2 col. 250 sur 180 millim.

Rel. basane. — (Perseigne.)

3. Thomae Cisterciensis seu de Persenia de preparatione cordis

libri XI.

Col. 1. « Venerabiliet amantissimo patri domino R[olrudo de VVar-

wick], Dei gratia Rotomagensi metropolitano, suus Thomas Persenie,

humilis monachus de ordine Cisterciensi... Incipit liber de prepara-

tione cordis. Preparate corda vestra Domino et servite illi soli, et libe-

rabit vos de manibus inimicorum vestrorum. Quam sit utilis cordis

preparatio sequens déclarât promissio... — ...peromnia secula secu-

lorum. Nunc autem, quia sunt septem vilia principalia, que cordis impe-

diunt preparationem, de hiis videamus. De inani gloria procedunt bec. . .»

— Suite de tableaux synoptiques : « ...superfluum, in expensis pro

suis deliciis nimis esse sumptuosum. »

On lit, au fol. 1 : -< Liber Béatae Mariae de Persenia, ordinis Cister-

ciensis. » — Le manuscrit a une numérotation ancienne par colonnes

jusqu'au n° dci.vi ; les feuillets suivants sont paginés. « L'auteur, dit

Renouard, dans son catalogue, avait fait profession à Perseigne,

en 1200, suivant le registre des profès de celte maison fondée en

1145.

»

Les auteurs de Y Histoire littéraire de la France n'avaient pas vu de

manuscrit de cet ouvrage. Ils en citent le titre, t. XV, p. 333, d'après

de Visch, Bibliolheca scriplorumsacri ordinis Cisterciensis (l 6 40), p. 247.

M. Hauréau a connu et signalé le manuscrit du Mans, dans lanoticesur

Thomas de Perseigne que nous avons indiquée plus haut. M. H. Omont

en a publié la dédicace et les rubriques des différents livres, dans la

Bibliothèque de VÉcole des chartes, t. XL1II (1882), p. 422.

XIIIe siècle. Parchemin. 674 colonnes et pages. 2i5 sur 180 mil-

lim. Rel. basane. — (Perseigne.)

4. « Chronicon Briocense de rébus gestis Britonum Armoricorum. »

Commence : « Secundum quarumdam historiarum seu cronicarum

Gdem... » — Finit : « ...et pour la trahison d'aucuns de France que

l'on dit. Chronici... finis. » — On trouve, dans cette copie, des notes

interlinéaires et marginales d'une autre main.

Page 443. « Hoc epitaphium scriptum est Romae in ecclesia divi Pelri

2.
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apostoli, supra scpulchrum Katuualadri , régis Britonum, quem Beda

Clyeuuallam vocat :

Culmen opis, soboles, pollentia régna, triumphos... 1

Page 443. « Sequitur séries et enumeratio ducum Britanniae Cite—

rioris, ab anno salutis usque ad aetatem Francisci, postremi ducis,

ejusque nominissecundi, scripta anno salutis 1470. Conanus, dux Bri-

tanniae... Beges in Anglia... Séries ducum Normaniae... Ordo regum

Francorum... »

Dans les pages qui suivent sont quelques copies de notes et quelques

extraits relatifs à celte chronique et à l'histoire d'Angleterre. Plu-

sieurs de ces notes sont dites signées : « Dargentré. » Ainsi, on lit, à la

page 457 : « 1541, jour de Toussaincts, j'achève de conduire ceste

histoire en latin jusques à fin, en espoir de continuer par sus jusques

au mariage. Signé : Bertrand Dargentré. Le tout de sa main

propre. » Cette note se rapporte à la traduction de l'ouvrage de

P. Lebaud qu'on trouve dans le manuscrit qui suit.

On lit, à la page 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis,

C. S. M., catalogo inscriptus. 1719. — Ex ms. bibliothecae Colber-

tinae, n° 1823. » — Ce manuscrit de Colbert porte aujourd'hui à la

Bibliothèque nationale le n° 6003 du fonds latin. La première partie

en est occupée, en effet, par une copie du XV e siècle du « Chronicon

Briocense *> . On y trouve aussi les pièces des pages 443 et suivantes.

Bréquigny a publié une notice sur ce manuscrit et sur cette chronique,

dans les Notices et extraits des manuscrits, t. II (1789), p. 197-212.

Dom Morice en a donné de longs extraits dans ses Mémoires pour servir

de preuves à l'histoire de Bretagne, t. I (1742), col. 7-102. C'est à cette

édition qu'a été emprunté le très court fragment imprimé dans les

Historiens de France, t. XII (1781), p. 565-567.

XVIII e siècle. Papier. 467 pages. 290 sur 198 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Vincent.)

5. « De origine ac rébus gestis Armoricae Britanniae regum, ducum

et principum, ab excessu Conani Meriadoci ad Francisci usque, pos-

tremi ducis, et Annae, ejus filiae... » , auctore Petro Lebaud.

On lit, au fol. a v° : « Pétri Le Baud historia Britonum a

Beiirando Dargentreo e gallico translata, 1541 », et, au fol. 1 : « Ex

ms. bibliothecae Colberlinae, n. 1823. — Monasterii Sancti Vincentii
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Cenomannensis, C.S.M., catalogo inscriptus. 1719. — Ce manuscrit
de Colbert porte aujourd'hui à la Bibliothèque nationale le n° G003 du
fonds latin. L'ouvrage de Lebaud, traduit en latin par Dargentré, en
forme la seconde partie. Il a fait l'objet, de la part de Gaillard, d'une
courte notice dans les Notices el extraits des manuscrits, t. VII (1804),
2 S part., p. 413. Le manuscrit original de P. Lebaud était autrefois
possédé par M. de Piré-Rosnyvinen. Dom Lobineau a reproduit dans
son Histoire de Bretagne, t. I (1707), p. 822, la miniature de ce
manuscrit original, dans laquelle P. Lebaud est représenté offrant son
ouvrage à Jean de Chàteaugiron, seigneur de Derval.

XVIII e siècle. Papier. 341 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. par-
chemin. — (Saint-Vincent.)

6. Mystère de la Passion, d'Arnoul Gréban.
Commence, fol. 1 :

« Veni ad liberandum nos,

Domine Deus virtutum.

Pour l'offence du premier père,

Qu'encor tout Je gendre compère
En servitude très grevaine,

Volut le filz de Dieu par mistère

Couvrir sa divinilé clère

Du voile de nature humaine...

Adam primo (fol. 3 v°) :

O souveraine majesté,

Bon Dieu, qui en éternité

Kegnés, sans jamais prendre fin...

Roboam (fol. 123) :

Et icelui vous entretiengne

En amours et vraye union.

Prologue Gnable :

Seigneurs en la déduction

De noustre pelit abrège...

Demain retournez, s'il vous plaist,

Ne saurez estre si toust prest

Que nous ne venons en courant

Pour fin mettre au demourant.

Hujus voluminis finis. •
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Ce mystère a été publié par MM. G.Paris cl G. Raynauà, Les mystères

delà Passion, d'Arnoul Gréban. Paris, Vieweg, 1878, in-8°. Ils n'ont pas

collationné le manuscrit du Mans. M. H. Chardon l'a étudié et en a fait

connaître les particularités, dans l'article sur Les Grèban et les mystères

dans le Maine, qu'il a publié, dans la Revue historique et archéologique

du Maine, t. V (1879), p. 124-147. Ce manuscrit ne contient que la

première journée du mystère de la Passion, mais on y trouve plus

d'indications scéniques que dans les autres manuscrits connus.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis, con-

grégations Sancti Mauri. »— On a attribué à tort, dans le titre moderne

placé au dos de la reliure, ce mystère à Jean Michel.

XV e siècle. Papier. 123 feuillets. 282 sur 196 million. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

7. Poésies italiennes de Bartolomeo Dclbene.

La dernière partie de ce manuscrit (fol. 137-149) est autographe
;

la première contient des notes et des corrections qui sont aussi de la

main de l'auteur. Il avait été considéré à tort jusqu'ici comme un

« Recueil anonyme de poésies italiennes » . Nous lui avons consacré

une notice détaillée, dans le Giornale storico délia letteratura italiana,

t. XVII (1891), dont il a été fait un tirage à part.

XVI e siècle. Papier. 149 feuillets. 280 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

8. Yvonis Carnotensis epistolae et Pétri Cluniacensis opuscula.

Commence : « Paschali, summo pontifici, Ivo, humilis Carnotensis

aecclesiae minister... lîelvacenscs clcrici melioris famé et sanioris...

— ...Primum epistola Leudoni missa, dehinc ex sanclorum Patrum

diclis ah eodem Ivone exceptiones, breviter collecte, multis ac diversis

profuture causis, hic inseruntur. Exceptiones ccclcsiasticarum regu-

larum... » — Incomplet de la fin, derniers mots : « ...ad cotidiana

jejunia in... » — On a ajouté, à côté de chaque lettre, les numéros qui

leur ont élé donnés, dans l'édition des œuvres complètes d'Yves de

Chartres publiée à Paris, en 1(5 47, 1 vol. in-fol.

Fol. ()*). Pétri Cluniacensis adversus Pelrobrusianns haereticos epi-

stola. u Preclaris et in Cbristi corpore plurimum honorandis Dei sacer-

dotibus Guillelmo Kbredunensi, L'Idrico Diensi... P[etrus], humilis

Cluniacensium abbas, salutem. Quoniam inter omnes totius provinciç...
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Prima propositio novorum hereticorum. Mittens, inquiunt, Christus

discipulos suos ad predicandum . . . — ...luporum rabies vestra instantia

non potuerit prevalere. n Migne, Patr. lat., CLXXXIX, col. 719.

Fol. 108. « Liber domni Pétri, abbatis [Cluniacensis], adversus

Judeorum inveteratam duritiem. Vos ego, vos, iiiquam, ego, convenio,

o Judei, qui usquc in hodiernum negatis filium Dei... Capit. i. Quod

Christus Dei filius sit. Audite ergo, Judei, et ex scripturis vestris

Chrislum... — ...ultra repugnare nichil querere debeatis. » Migne,

Patr. lat., CLXXXIX, col. 507.

On lit, au fol. 151 v° : « Ex libris Cartusiae domus Parci. »

XIII e siècle. Parchemin. 151 feuillets. 287 sur 195 millim. Rel.

basane. — (Chartreuse du Parc.)

9. « Chartulare sive séries chartarum ac titulorum regiae abbatiae

Sanctae Mariae de Persenia, Cisterciensis ordinis, dioecesis Cenoma-

nensis, a regibus et principibus, fundatoribus, aliisque benefactoribus

relictorum, in chartophylacio ejusdem abbatiae modo existentium...

cura, opéra et impensis ejusdem loci monachorum, hoc est prioris et

conventus... »

La première pièce est la charte de fondation du monastère, par Guil-

laume de Talvas, comte de Ponthieu et d'Alençon, 15 juillet 1145, et

la dernière une charte, sans date et incomplète, de Jean, vicomte de

Chàtellerault, et de Jeanne, sa femme.

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets seulement sont écrits ; le reste du

volume est blanc. 340 sur 225 millim. Rel. basane. — (Perseigne.)

10. S. Carilephi et S. Martini Turonensis vitae, etc.

Fol. 1. « Incipit prologus in vita sancti Karilepphi. Constat veterum

fuisse morem... » Ces mots sont écrits en rouge et encadrent le C de

« Constat » au milieu duquel le saint est représenté. La suite du texte est

écrite au-dessous, en lettres onciales ; les lignes sont alternativement

rouges, jaunes, vertes, bleues et noires. Cette partie du texte qui com-

mence par : « ut sui temporis viros... » a été transcrite, en marge, par

une main presque contemporaine. — Fol. 2. « Incipit vita. Injungitur

namque nobis ut jam dicti beati Karilepphi... » — Incomplet de la

fin; derniers mots : « ...demonstrare quo scilicet uberius... » — Le

nom « Karilephus » est partout couvert d'un large trait vert.

Fol. 9. « Incipit epistola Severi ad Desiderium de vita sancti ac bea-
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tissimi Martini archiepiscopi. Sevcrus Desiderio, fratri karissimo...

Capitula libri primi de vita... Vita... Igitur Martinus Sabariç, Panno-

niarum oppido, oriundus fuit... — ...sed quicumque crcdiderit. Expli-

cit liber primus. » — Fol. 18. « Kpistola Severi ad Euscbium... Hes-

terna die, cum ad me... » — Fol. 10 v°. > Alia ejusdem ad Aurelium,

diaconem. Posteaquam a me mane digressus es... » — Fol. 21. « Epi-

stola Severi ad socrum suam Basulam... Si parentes vocare... »

Fol. 22 v°. « Epistola Gregorii Turonensis de transitu sancti Mar-

tini. Archadii vero et Honorii secundo imperii anno... »

Fol. 22 bis v°. « Sermo sancti Ambrosii de transitu sancti Martini.

Eo namque tempore, beatus Ambrosius, cujus hodie flores eloquii per

totam Ecclcsiam redolent... »

Fol. 23 v°. u Dialogi Severi de virtutibus sanclorum beremitarum.

Cum in unum locum ego et Gallus noster convenisscmus... — ...do-

lore discessum est. »

Fol. 45. « Abbreviatio Alcuini de vita et virtutibus sancti Martini.

Postquam Dominus noster Jésus Christus triumpbator ad alta cçlo-

rum... — ...nunc et per immortalia secula seculorum. Amen. »

Fol. 47 v°. « Liber miraculorum beati Martini, editus a sancto Gre-

gorio, episcopo Turonensi. Dominis sanctis et in Christi amore dulcis-

simis fratribus... — ...multorum annorum spatia perferatur. » — On

lit, à la suite : « Titulus libri vite, sancti Martini.

Si tibi sancfa fides, si Christo dedita mens est... » (7 vers.)

Fol. 57 v°. « Versus de morte Domini :

Pro servis Dominus redimendis hostia factus,

Per crucis horrorem vite reparavit honorem.

Versus de decem plagis Egypti :

Prima plaga Egypti limphas in sanguine vcrlit... » (10 vers.)

Ces derniers vers se retrouvent dans lems. 764 (1016) delà Biblio-

thèque Mazarinc. Cf. A. Mobilier, Catalogue desmatutscrils de la Biblio-

thèque Mazarine, t. I, p. 363.

Fol. 57 v°. Cinq vers sur les plaies d'Egypte, de Pierre le Peintre :

a Prima rubens unda, raue, labesque secunda... »

Fol. 57 v° et 58 r°. Autres vers :

1°. iNullus in adversis lioc lempore perdit amicum,

Incipit a duhiis fallere quisque Gdcm. >
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2°. « Formula Vivendi presto est tibi : Pauca loquaris,

Plurimafac, sit utrisque (sic) cornes modus, utile, pulchrum... » (7 vers.)

3°. » Est ali(|uaudo bouo bene (corr. maie), ne gravibus superetur;

Est maie quo maculas lavet adversisque probetur;

Est aliquando malo bene quo gravius crucietur;

Est maie quo redeat vel ut hic quoque jam patiatur. »

4°. « Qui petis unde malum, cum sint bona cuncta creata... » (4 vers.)

5°. « In natale sacro sacre solcmnia misse

Quid signent, aut cur ter celebrentur habes... » (6 vers.)

On lit, au fol. 58 v°, la note suivante, écrite au XVI e siècle, par

laquelle on voit que ce volume contenait certaines vies de saints, qui

ne s'y trouvent plus aujourd'hui : « Sequntur vitas sanctorum que con-

tinentur in hoc libro et primo : Vita sancti Martini, Turonensis episcopi
;

sancti Gregorii, pape; sancti Germani, Parisiorum episcopi; vita sancti

Carauni, marliris; sancti Leonardi, abbatis; sancti Lenogisili et Agne-

flete, virginis; sancti Flocelli, martiris; sancti Karilephi, abbatis. »

On lit, au bas du fol. 1 : « Liber Sancti Vincentii Ccnomannensis,

catalogo inscriptus. »

XIe siècle. Parchemin. 58 feuillets. 290 sur 185 millim., pour les

feuillets 1 à 8, et 290 sur 220 millim. pour le reste. Initiales avec

feuilles, entrelacs et quelquefois animaux fantastiques. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

H. Actus pontificum Cenomannensium.

C'est une copie, faite au XVI e
siècle, du ms. 224. On y a même trans-

crit, au fol. 8 v°, la note relative au baptême du roi Jean. — On lit, en

haut du fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo inscriptus »
,

et, au bas: « Ex libris Renati Rebours, presbyteri, canonici Cenoman-

nensis. » D'après une note du catalogue de M. Manceau, ce manuscrit

aurait appartenu à lafamille Ronsard et peut-être à Charles, frère du poète

et doyen de l'église du Mans. On voyait, en effet, sur l'ancienne couver-

ture, remplacée aujourd'hui par une reliure moderne, « l'écusson dix

fois répété des Ronsart : d'azur, à trois roses d'argent, posées en fasce,

avec la devise : ne quid nimis »

.

XVI e siècle. Papier. 459 feuillets. 285 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

12. a Liber pastoralis cure, editus a beato Gregorio papa. »

Commence : « Pastoralis cure me pondéra fugere... » — Incomplet
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de la fin; derniers mots : u Capit. lxii... ad interitum tcndittir... »

Migne, Pair. Jat., LXXVII, col. 13. — Fol. 88. Fragment de table. —
— Plusieurs feuillets sont en partie lacérés dans le corps du volume.

Fol. 89. « Passio sancti Alexandri et sancti Hermetis et sanctorum

Evencii et Theodoli. Quinto loco a beato Petro apostolo, Bomanç urbis

çcclesiç calhedram sedit... » Il ne reste que ce feuillet à 2 colonnes. —
XI e siècle. — Cf. Acta Sanctorum Boll.

y
mai, t. I, p. 371.

On lit, au fol. 2 : u Ex libris bibliothceac Beatae Mariaede Persenia,

catalogo inscriptus. » — Le fol. 1 contient un fragment de compte du

XIV e siècle, dans lequel on lit : « Mardi, xxie jour de may, se parti

madame de Buissy à matin pour aler à Vaulluisent... Ysabela, femme

Guillot Polain, Marguerite de Villoys avec li, pour li tenir compaignie...

A Estienne de Sens, pain, n s. x d. A li, pour vin, m s. xi d. A li, pour

lait et char de beuf, m s. n d. A M. J. Le Brun, pour une pôle, xn d... »

— On lit, au bas du fol. 46 : « A mon amy Johan de La Tueh, l'an de

grâce mil GCG L et VIII... »

XII e siècle. Parchemin. 89 feuillets. 240 sur 1G0 millim. Demi-rel.

basane. — (Perseigne.)

13. Mélanges relatifs à l'histoire de France pendant les XVI e
et

XVII e siècles.

Fol. a. Table.

Fol. 1. «Traité de Joinville entre le roy d'Espagne, la maison de

Guise et les princes catholiques françois centre la maison de Bourbon.

31 décembre 1584. »

Fol. 4. « Articles accordez par la Heine, au nom du Boy, aux car-

dinaux de Bourbon et de Guise, ducs de Guise et de Mayenne, et autres

princes suivans leur party. 7 juillet 1585. »

Fol. 5 v°. « Articles demandez au roy Henri III par les cardinaux de

Bourbon et de Guise, et réponse du Roy. 1585. »

Fol. 6. b Articles de paix, accordez par le roy Henry IV à monsieur

le duc de Mayenne, en janvier 1596. »

Fol. 1 1 v°. « Articles secrets accordez par le Boy à monsieur le duc

de Mayenne, en janvier 1596. »

Fol. 15 v". « Bénéfices et offices accordez parle Boy au sieur duc de

Mayenne. 23 janvier 1596. »

Fol. 18. a Pièces concernai» les Suisses. Proposition faite

aux Suisses par M. de Bellièvre, ambassadeur du Boy, sur la
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mort de M. l'amiral de Colligny, journée [de la] Saint-Barthélémy. »

Fol. 31 v°. u Autre proposition faite aux Suisses par monsieur de

Sancy, ambassadeur extraordinaire du Roy, sur la mort du duc et car-

dinal de Guise. »

Fol. 38. « Lettre de M. de Mortefontaine, ambassadeur du Roy, au

Roy. Soleure, 29 novembre 1597 » ;
— « ...à M. de Villeroy. 29 no-

vembre 1597. »

Fol. 40. « Harangue faite par M. le cardinal de Lorraine au roy

Charles IX, à son sacre à Reims. »

Fol. 43. « Discours sommaire de l'établissement ancien de la charge

d'amiral des mers de Levant et de la fonction séparée de celle d'ami-

ral de France. »

Fol. 57. « Histoire du tems et la défense de la vérité... Les trois

vérités historiques, politiques et chrétiennes sur les affaires du tems...

Mémoires de M. de La Rochefoucault sur les brigues pour le gouver-

nement... Guerre de Paris... Retraite de M. de Longueville en. son

gouvernement de Normandie, pendant la guerre de Paris... 1649.

Récapitulation de ce que dessus avec la prison des princes... Ce qui

se passa depuis la prison des princes jusques à la guerre de Guienne...

Guerre de Guienne, jusques et avec la seconde guerre de Paris et

bataille de la porte Saint-Antoine. » — C'est une histoire du règne

de Louis XIII et surtout de la Fronde.

Fol. 257. u Lettre de monsieur le cardinal Masarin à monsieur de

Brienne. »

Fol. 2G2. u Articles et conditions dont S. A. R. et monsieur le

Prince sont convenus pour l'expulsion du cardinal Mazarin, en consé-

quence des déclarations du Roi et des arrêts des parlements de France

intervenus sur icelles. » 24 janvier 1652.

Fol. 267. « Apologie ou défense de M. de Reaufort contre la cour,

la noblesse et le peuple » (satire). 1652.

Fol. 283. a Ordonnance pour faire arrester le cardinal de Rez, en

quelque lieu du royaume qu'il se présente, et deffendre de luy donner

retraite ny assistance sur les peines y mentionnées. 14 septembre

1656, à Compiègne. »

Fol. 285. « Lettre du Roy à messieurs de l'Assemblée générale du

clergé de France, touchant le procédé de monsieur le cardinal de Retz

en la révocation du grand vicaire à l'archevêché de Paris. » La Fère,

2 juillet 1656.
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Fol. 289. « Arrest contre le cardinal de Retz, après la mort de

M. l'archevêque [de Paris], son oncle. »

Fol. 291. a Extrait des registres du Conseil d'Etat » , relatif au car-

dinal de Retz. 22 août 165i.

Fol. 293. « Lettres écrites par le cardinal de Retz au chapitre et

aux curez de la ville de Paris. 8 aoust lG5i. »

Fol. 295. « Lettres du Roy envoyées à M. le mareschal de l'Hospi-

tal, gouverneur de Paris [22 août 1654], et «à messieurs les prévost des

marchands et échevins de la ditte ville [22 août 1654], ensemble l'or-

donnance de Sa Majesté contre le cardinal de Retz [20 août 1654]. »

Fol. 298-30G et 313-322. « Lettre de l'éminentissime cardinal de

Retz, archevêque de Paris, à messieurs les archevêques et évoques de

l'église de France, écrite à Rome, le xmi décembre 1654. »

Fol. 307-309. « Commission à messieurs du Parlement tant contre

M. le cardinal de Retz que ses complices. 21 septembre 1654. »

Fol. 310-312, 374-376, 529-531. Feuillets blancs.

Fol. 322 v°. Ordonnance de Louis XIV contre le cardinal de Retz.

Château de Vincennes, 16 avril 1655.

Fol. 322. Sentence du Chàtelet de Paris condamnant la lettre du car-

dinal de Retz aux archevêques et évêques de France à être brûlée en

place de Grève. 29 janvier 1655.

Fol. 325. « Lettre de monseigueur l'éminentissime cardinal de Rets,

archevêque de Paris, écritte à Rome, lexxii may 1655, à messieurs les

doyen, chanoines et chapitre de l'église de Paris. »

Fol. 331. « Mandement de monseigneur l'éminentissime cardinal de

Retz »
, chargeant ses grands vicaires Chassebras et Hodenc de l'admi-

nistration du diocèse de Paris. 28 juin 1655.

Fol. 333. ti Protestation de monsieur de Chassebras, vicaire général

du cardinal de Relz, signifiée aux évêques de la province de Paris.

20 aoust 1655. »

Fol. 335. u Monition » de M. Jcan-Raptiste Chassebras. 8 septem-

bre 1655.

Fol. 337. « Mandement du cardinal de Retz touchant la suspense

des évêques de Dol et de Coutances, 25 aoust 1655 », signifié par

J.-R. Chassebras, le 18 octobre 1655.

Fol. 339. u Extrait des registres du greffe de l'oflicialité de Rouen »

,

relatif à la suspension de l'évêque de Coutances par l'Assemblée pro-

vinciale 1 tenue à Caillou, les 18, 21 et 25 septembre 1655.
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Fol. 341. « Sentence du prévost de Paris portant condamnation

contre Jean-Baptiste Chassebras, prestre curé de la Magdeleine, et du

placard intitulé : « Monilion. » 27 septembre 1655. »

Fol. 345. « Seconde monition n de M. Chassebras. Octobre 1655.

Fol. 347. Nomination par le cardinal de Retz d'André du Saussay

comme son grand vicaire. 2 janvier 1656.

Fol. 349. « Lettres du cardinal de Retz au Roy et à la Reine. 2 jan-

vier 1656. »

Fol. 351. Première lettre du cardinal de Retz à l'Assemblée générale

du clergé. 4 janvier 1656. — On lit, en marge : « Elle ne fut point

rendue, le courrier fut volé dans la forest de Fontainebleau. »

Fol. 353. Lettre du même aux évêques de Chartres, Orléans et

Meaux. 4 janvier 1656. — On lit une seconde fois, en marge, la note

ci-dessus.

Fol. 355. Mandement du cardinal de Retz aux fidèles de son diocèse

leur demandant de prier pour la paix générale. 13 mars 1656.

Fol. 357. « Révocation [par le cardinal de Retz] de M. du Saussay

et institution de messieurs de Contes et de Hodencq pour vicaires géné-

raux, du 31 octobre 1656. »

Fol. 359. Interdiction faite parle cardinal de Retz à André du Saus-

say, évêque de Toul, de remplir les fonctions d'official de Paris.

28 mai 1656.

Fol. 361. Lettre du cardinal de Retz à l'Assemblée générale du

clergé. 8 mai 1656.

Fol. 377. Lettre du même à ses grands vicaires. 18 juin 1656.

Fol. 383. Lettre du Roi à l'Assemblée du clergé, au sujet du cardi-

nal de Retz. 2 juillet 1656.

Fol. 387. Lettre de l'archevêque de Rouen. 26 juillet 1656.

Fol. 389. « Ordonnance du Roy pour faire arrester le cardinal de

Retz... 14 septembre 1656. »

Fol. 391. Lettres du cardinal à l'Assemblée du clergé. 15 septem-

bre 1656... ; au Roi. 22 septembre 1656... ; à l'Assemblée du clergé.

12 octobre 1656...; au Pape. 18 octobre 1656...; à l'Assemblée du

clergé. 31 octobre 1656...; au Roi. 31 octobre 1656.

Fol. 403. Lettre du Roi à l'Assemblée du clergé. 6 novembre 1656.

Fol. 405. Rapport du doyen de Poitiers. 27 novembre 1656.

Fol. 409. « Raport de AI
r de Narbonne, du 29 novembre 1656. »

Fol. 413. a Lettre de Pierre de Marca, archevêque de Toulouse a
r



30 MANUSCRITS

pour défendre la délibération de l'Assemblée du clergé, « avec la

response » . 1656.

Fol. 467. « Seconde response à la lettre de monsieur l'archevêque

de Toulouse sur la délibération du clergé, du 1 4 novembre 1656. »

Fol. 532. Lettre du cardinal de Retz « à tous les évoques, prêtres et

enfans de l'Eglise »
, au sujet de l'Assemblée du clergé de 1655 et de

toute son affaire. 24 avril 1660.

Fol. 593. « Arrêt du Conseil d'Estat portant cassation de la sentence

de monsieur l'archevêque de Ilouen donnée contre monsieur l'évêque

de Coutances, du 24 octobre 1655. »

Fol. 595. ci Harangue de M r l'abbé de Sainle-Héleine, député de la

province de Rouen, prononcée en présence de messeigneurs de l'Assem-

blée du clergé, le 9 e de novembre de relevée, pour monseigneur l'ar-

chevêque de Rouen. » 1655.

Fol. 600. « Lettre d'un évêque a sur la question de savoir u si ceux,

qui sont nommés aux év/êchez vacans et non vacans, peuvent demander

et prendre des lettres de vicariat à ceux auxquels ils doivent succéder

ou des chapitres... et ceux-cy se démettre entre leurs mains de l'exer-

cice de la juridiction spirituelle... », 1686, « avec une addition con-

cernant l'entreprise du cardinal de Bouillon, nommé par arrest abbé de

Cluny »

.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Genomannensis, C. S.

Mauri. »

XVIII- siècle. Papier. A et 663 feuillets. 333 sur 220 millim. Rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

14. « Le roumant de messire Rertran du Glaiequin, jadis... con-

ncstable de France »
,
par Cuvelier.

Commence :

« Seigneurs, or faites paix pour Dieu le roy divin.

Que nostre sire Dieux qui de l'yeaue fist viu...

Cil (|ui le niist eu rime fu Trueller nommé... »

Finit :

a Et il vueille amender trestous nos anrmis

lit nous vueille garder trestous nos bons amis, t

Les pages 1-76, 93-96 h is , 462-698 ont été copiées, au XVIII* siècle,

par les soins des moines de Saint-Vincent, auxquels ce manuscrit
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appartenait. On lit, en effet, à la page 1 : « Inscrit au catalogue de la

Bibliothèque de Saint-Vincent du Mans. 1719. » — Dom Morice et

dom Lobineau, qui ont eu en main ce manuscrit, en ont suivi la leçon

et en appellent toujours l'auteur Trueller. Cette chronique de Dugues-

clin a été publiée par M. E. Charrière, Chronique de Bertrand Du
Guesclin, par Cuvelier, Paris, 1839, 2 vol. in-4°, dans la collection des

Documents inédits, d'après le ms. 850 (ancien 7224 2
) du fonds fran-

çais de la Bibliothèque nationale et d'après un manuscrit de l'Arsenal.

XVe-XVIIP siècle. Papier. 698 pages. 245 sur 180 milîim. Car-

tonné. — (Saint-Vincent.)

15. S. Ambrosii, Mediolanensis episcopi, opuscula.

Fol. 1. « Liber Exameron, id est sexdierum, sancti Ambrosii, Medio-

lanensis episcopi. De primo die, in quo dixitDeus : Fiat lux et facta est

lux... Tantumne opinionis assumpsisse homines...— ...cui est honor,

gloria, perpetuitas a seculis et nunc et semper et in omnia secula secu-

lorum. Amen. Explicit liber Exameron beati Ambrosii. »

Fol. 96. « Ejusdem de bono mortis. Quoniam de anima superiori

libro sermonem aliquem contexuimus... — ...quoniam ipse est pleni-

tudo divinitatis et ipse est decus, gloria, perpetuitas... secula seculo-

riiin. Amen. »

Fol. 109 v°. « Apologia beati Ambrosii de propheta David. Apolo-

giam prophète, David prescnti arripuimus stilo scribere, non quo[d] ille

indigeat hoc munere... — ...gratiam mercarentur, cui est honor...

secula seculorum. Amen. »

Fol. 123. « Liber beati Ambrosii, Mediolanensis archiepiscopi, de

mysteriis sive initiandis. De moralibus cotidianum sermonem... —
...veritatem regenerationis operetur. »

Fol. 128. Ejusdem libri sex « de sacramentis. De sacramentis que

accepistis sermonem adorior... — ...signaculum recognoscat... secula

seculorum. Amen. »

Les initiales de ces différents traités sont ornées d'animaux fantas-

tiques au trait, sur fond ordinairement rouge et quelquefois vert. Les

corrections qu'on remarque, en plusieurs endroits du texte, ont été attri-

buées à Lanfranc, le fameux abbé du Bec, mort le 28 mai 1089; on

lit, en effet, au bas du fol. 141, en capitales : « Lanf[rancus]. Hue

usque correxi. » Voy. Histoire littéraire, t. VIII, p. 287.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo in-
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scriptus » (XVIII e
siècle), et, au fol. 1 il v° : a De Sancto Vincenlio est,

et habent pro memoriali notulas super Ysa. »

XI e siècle. Parchemin. 142 feuillets. 273 sur 165 millim. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

10. « Depesches veues et commandées par le roy » Henri III, pen-

dant les mois d'octobre, novembre et décembre 1588.

On lit, dans chaque volume, au fol. 1 : « Hevol » , et : « Monas-

terii Sancti Vincentii Cenomannensis, C. S. M., catalogo inscriptus.

1718. »

XVI e siècle. Papier. 3 vol. de 134, 145 et 65 feuillets. 355 sur

225 millim. Rel. molle parchemin. — (Saint-Vincent.)

17. « Conférence sur la délivrance du roy François, premier du

nom, prisonier de guerre en Espagne, entre monsieur de Selve, pre-

mier président au parlement de Paris, et le grand chancelier de l'em-

pereur Charles, cinquiesme du nom. »

En tête (fol. 1), est le discours qui fut adressé par Jean de Selves

à Charles-Quint : « Sire. Puisqu'il a pieu à Dieu, usant de sa jus-

tice... » — Fol. 4 v°. « La descente et succession des princes de

France et de Bourgongne. Mons r N. Pour satisfaire à vostre requesle

de rédiger par escript la descente et succession des princes de

France et de Bourgongne, de quoy naguères vous et moy venans

de Madrid en ceste ville de Tollède... » — Le compte rendu de la

conférence proprement dite commence, au fol. 11, par : « Du jeudy

vingtiesme jour de juillet mil cinq cens vingt cinq, depuis huyct

heures jusques à unze à Tolledo, au chasteau et palais de l'empereur.

L'arcevesquc d'Ambrun et Jehan de Selve, premier président de

Paris, ambassadeurs de Madame... » — Finit, fol. 43 : « ...faict

envoyer jusques en nostre logis. L'archcvesque d'Ambrun dict qu'il

fault savoir ce qu'ils ont à faire... qu'il advertiroit du tout l'empe-

reur. »

Ces textes se retrouvent dans plusieurs manuscrits de la Bibliothèque

nationale, et en particulier dans les mss. français 5113, 51 14, 5117 et

25014. C'est de ce dernier manuscrit que M. A. Champollion-Figeac

a tiré les extraits de ce compte rendu de la conférence de Tolède qu'il

a publiés, dans son volume sur la Captivité du roi François Itr
. Paris,

Imp. royale, 1847, in-i°, p. 264-282.
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On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii, C. S. Mauri, 1718,

eatalogo inscriptus. »

XVIe siècle. Papier, a et 43 feuillets. 347 sur 225 millim. Rel. molle

parchemin. — (Saint-Vincent.)

18. Mélanges biographiques et bibliographiques.

1°. a Catalogue des écrivains ecclésiastiques jusqu'à 1220. » —
26 feuillets. 300 sur 180 millim. Non relié.

On lit, au fol. 1 v° : « Ce catalogue est spécialement tiré de VHistoire

des auteurs ecclésiastiques de dom Rémi Cellier, de celle de Casimir

Oudin et de YHistoire littéraire de la France, par dom Ant. Rivet. »

2°. « Etat de ce qui est à acheter pour achever de fournir des lumières

sures à toutes les questions du systhème des sciences dans la Biblio-

thèque de Saint-Vincent. » — 18 feuillets. 335 sur 200 millim. Car-

tonné.

On lit, à la fin de la préface : « Notre bibliothèque est composée de

vingt-sept mille volumes, son prix passe deux cent mille francs. » On

y trouve, à la fin, la date du « 28 avril 1788 a

.

3°. « Catalogue chronologique des auteurs ecclésiastiques du P. Cel-

lier. » — 33 feuillets. 230 sur 170 millim. Non relié.

XVIII e siècle. Papier. 3 fascicules.

19. « Summa magistri Pétri de Vineis de gestis Frederici impera-

toris. r>

Commence, fol. 1 : « Prima pars de hiis que Fredericus habuit facere

cum ecclesia Romana... Collegerunt pontifices et Pharisei consilium...

— ...juxta solitum commendabilem représentée » Ce texte a été

soigneusement revu et corrigé par une main contemporaine.

On lit, au fol. a : « Pour Guillaume Vallée. » (XVI e siècle.)

XIVe siècle. Parchemin, a-b et 119 feuillets à 2 col. 277 sur

175 millim. Rel. basane.

20. Bedae et Boetii opuscula.

Fol. 1. « Liber Bede presbiteri contra Julianum Celanensem, episco-

pum... in Canticum canticorum... Scripturus, juvante gratia superna,

in Cantica canticorum. .. — ...spiritualium merentur montes aroma-

tum. Explicit expositio Bede presbiteri super Cantica canticorum. »

— Fol. 79 v°. « Incipit prologus ejusdem doctoris in expositione de

TOME XX. 3
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Canticis quam de diversis opusculis beati Gregorii pape composuit. In

expositione Cantici canticorum quam libris quinque explicavimus...

...Christi bonus odor sumus Deo. Explicit expositio in Canticis can-

ticorum. » Cette dernière partie est ordinairement donnée comme le

livre VII de l'ouvrage qui précède. Aligne, Pair, lai., XCI, col. 1066-

1222 et 1223-1236.

Fol. 116. a Anilii Manlii Severini Boecii viri clarissimi... liber quo-

modo Trinitas unus Deus ac non très dii, ad Quintum Aurelium Mem-

mium Summachium... Investigatam diutissime questionem... Chris-

tiane, religionis... — ...imbecillitas subtrahit, vota supplebunt. »

Fol. 119. « Ejusdem ad sanctum Johannem, diaconum çcclesiç

Romane, utrum(que vero an) Pater et Filius et Spiritus sanctus de

divinitate... predicentur. Quçro an Pater... — ...conjunge... Boetii

viri, ordinarii patricii, liber explicit. »

Fol. 120. b Ejusdem ad eumdem quomodo substantiç in eo quod

sint, bone sint, cum [nonjsiut, substantia[lia] mala. Postulas ut [ex]

ebdomadibus nostris... — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...in

eo quod est bonum et... a

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomanensis catalogo

inscriptus. »

XIe siècle. Parchemin. 120 feuillets. 240 sur 150 millim. Lettres

ornées. Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

21. « Biblioteca versificata a magistro Petro Riga, Remensi, qui

(corr. cui) posuit hoc nomen Aurora. »

Commence : « Prologus. Apud bonos doctorcs... Primus liber

Genesis :

Primo facta die duo, eclum, terra Ieguntur...

Principio celum terramque créasse referlur... «

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium , Josue-

Regumlibri IV, Tobias, Daniel, Judith, Eslhcr, Machabaeorum libri II.

— Finit :

t De pâtre facturi, César, in aure tua. »

Fol. 150 v°. « Recapitulationes tocius Veleris Tcstamcnti :

Principio rcrurn post quinque dies hoino prinnis...

Uarnabas et Titus In docuere (idem.

Expliciunt recapitulationes Veleris Teslamenli. »
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Fol. 159. « Novum Testamentum et ccce prologus super IIII
or evan-

gelistas :

Post veterem Icgem respira, Petre. Refulget...

Hic finit liber, consummat linea metrum.

Explicit liber Actuum apostolorum. »

Fol. 229. « Prologus super Cantica canticorum :

Solus Origenes, cum doctos vicerit omnes...

Incipit ornelia prima Origenis in Canticis canticorum : Osculeturme

osculo oris sui.

Omni plcna bono Salomonis Cantica régis...

Descendens palrum velerum de germine natus. v

Fol. 261. « Versus misse :

Est ratio quod pars altaris dextera misse... j

Fol. 272. « De transgressione Ade triformi :

Vicit Adam veterem gula, gloria, vana cupido... »

A la suite sont des vers sur différents sujets : « Quid nos faciat pec-

care. — Quare desponsata sit virgo Maria. — Quid signiflcet exitus

Israël de Egipto » , etc., etc. — A la fin, fol. 283, sont les vers suivants

sur les évangélistes :

« Matlietis scribens hominem generaliter implet;

Marcus ad alla frémit, vox per déserta Louis;

Jura sacerdocii Lucas tenet ora viventi;

More volans aquile verbo petit astra Johannes. »

XIIIe siècle. Parchemin. 283 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel.

basane.

21 A. « Observations sur la ville du Mans et sur la province du

Maine, avec un tableau de tous les bénéGces du diocèse du Mans au

moment de la Révolution, les noms de tous ceux qui avoient des places

à la même époque, un abrégé historique des évêques du Mans, des

comtes du Maine,' des sièges qu'a essuie la ville, l'invasion de l'armée

Vendéenne... le tout mis en ordre par M. René-Anselme Négrier de La

Crochardière, ci-devant conseiller au présidial du Mans... Au Mans,

1798, an VI de la République. »

Ce titre se rapporte aux trois premiers volumes. Voici celui qu'on

3.
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lit, en tète des deux derniers : « Recueil de diverses pièces mises en-

ordre par M. Négrier de La Crochardière, juge au tribunal civil du

Mans, cy devant maire de la même ville. Au Mans, en juillet 1815. »

a Cette compilation, dit M. Anjubault , dans son inventaire des

Archives municipales, a été achetée, vers 18 iO, de la famille de

l'auteur. »

Tome I. — Page 1. Observations historiques sur l'antiquité des

Manceaux et de la ville du Mans, avec un projet sur la manière de

faire des recherches sur les paroisses du diocèse et particulièrement

sur celles de la ville, par Louis Maulny.

Page 18. Observations sur chacune des paroisses de la ville du Mans.

Page 134. Bibliothèques qui se trouvaient dans les différentes

paroisses, au commencement de la Révolution française.

Page 139. Observations historiques sur la procession du dimanche

des Rameaux au Mans.

Page 178. Etat de tous les bénéfices du diocèse du Mans, avec les

noms des présentateurs.

Page 190. Noms des paroisses du diocèse du Mans.

Page 217. Etat de tous les prieurés et chapelles du diocèse du Mans.

Page 267. Abrégé de l'état civil de la province et comté du Maine,,

par Louis Maulny.

Page 343. État de tous ceux qui possédaient des places dans la

ville du Mans, au moment de la Révolution : Etat ecclésiastique...

Curés de la ville... Personnel des différentes administrations, judi-

ciaires, civiles et de finances... Société royale d'agriculture... Apanage

de Monsieur.

Page 391. Portrait de Monsieur donné aux officiers de la séné-

chaussée et siège présidial.

Page 395. Cérémonie pour l'inauguration du portrait de Monsieur.

Page 409. Remarques sur les révolutions du Maine, par L. Maulny.

Page 413. Sièges de la ville du Mans.

Page 417. Rapport des événements relatifs à l'arrivée de l'année

vendéenne dans le département de la Sarthe, en décembre 1793.

Page 459. Catalogue des évoques du Mans, avec un précis de ce qu'il

y a de plus mémorable dans l'histoire de leur pontificat.

Page 497. Changements arrivés dans l'église cathédrale du Mans,

depuis sa fondation.
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Page 509. Observations sur les ducs ou comtes du Maine connus, à

commencer à Clovis, 5 e
roi de France, depuis 481 jusqu'en 511, par

Louis Maulny.

Page 537. Remarques chronographiques sur le chapitre de l'église

de Saint-Pierre le Cour.

Page 553. Troubles causés dans la ville du Mans par l'hérésie de

Calvin.

Page 561. Note historique sur le droit attribué aux évêques de

battre monnaie.

Page 563. Liste des auteurs à consulter pour parvenir à la connais-

sance des faits contenus dans l'histoire du Maine.

Page 567. Inscriptions qui étaient sur la grosse cloche, avant

qu'elle fût fondue, en 1811.

Tome II. — Page 3. Procès-verbal contenant l'appréciation des

pertes du trésor de Saint-Julien occasionnées par les religionnaires,

en 1562. Voy., plus loin, le ms. 66 bis.

Page 9. Sentence rendue par le présidial du Mans contre les pil-

lards. 1563.

Page 29. Sentence rendue par le présidial du Mans. 1562.

Page 50. Articles de la capitulation faite par M3r de Bois-Dauphin

(11 février 1589) avec les fauteurs d'hérésie du Mans.

Page 53. Accroissement de l'église Saint-Benoit, en 1471.

Page 53. Procession générale, en 1589.

Page 55. La sénéchaussée du Maine.

Page 58. Hôtel de ville. 1481.

Page 71. Sédition populaire. 1675.

Page 72. Hôpital général. 1724.

Page 76. La Mission et l'Hôtel-Dieu.

Page 78. Procession du sacre sous l'évêque de Savoisi.

Page 79. La princesse Marie de Bretagne, reine de Sicile. — Pierre

de Craon.

Page 80. Béatification de S. Vincent de Paul.

Page 81. Noms des rues de la ville du Mans.

Page 119. Observations sur la paroisse de Saint-Pavin-des-Champs.

Page 119. Observation sur les vitrages de Saint-Julien.

Page 126. Description abrégée de la province du Maine et de ses

produits.
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Page 141. Tableau des foires et marchés du Maine, avant la Révo-

lution.

Page 154. Prieure de Solesmes.

Page 157. Acte fait à Mayenne pour la croisade et catalogue des

croisés.

Page 1(35. Procès entre les curés et les habitants pour droits de

sépulture.

Page 167. De la forteresse de Dangeul et des Fossés-Robert.

Page 169. Observations médicales sur un homme qui avait une

corne à la tète.

Page 171. Mine de cuivre près de La Ferté-Rernard.

Page 172. De l'usage établi dans l'église du Mans de raser la barbe.

Page 174. Cruautés exercées contre les Juifs, dans le Maine, l'Anjou,

la Touraine.

Page 175. Procès-verbal fait au Mans au sujet de la publication de

la paix avec les huguenots.

Page 177. Plantation de mûriers blancs au Mans.

Page 179. Commerce des étamines au Mans.

Page 184. De rétablissement et du commerce des cires au Mans.

Page 191. Manufacture des bougreins.

Page 193. Eglise de la Visitation.

Page 200. Passage qui se forma dans les rivières de la Sarthe et de

l'Huisne.

Page 201. Du concile de Coulaincs.

Page 203. Extrait des archives de l'église du Mans, en 1457.

Page 205. Conférence tenue à Montmirail.

Page 206. Conférence tenue à La Ferté-Rernard.

Page 207. Manufacture de toiles à Laval.

Page 208. De la maison de Champagne la Suze.

Page 209. De l'inquisition au Maine.

Page 210. Charte de fondation de la chapelle royale du Gué de

Maulny. 1329.

Page 220. D'une femme qui a jeté une pierre par l'anus. 1740.

Page 221. D'une pierre trouvée dans le cerveau d'un homme.

Page 222. Trahison do Jacques do Maillé Renehard, gouverneur de

Vendôme, et sa (in tragique arrivée en 1589.

Page 226. De la dîme Saladine.

Pago 228. Jean I
er

,
roi do France. 1319.
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Page 229. De rétablissement du séminaire et hôpital de Froulay.

Page 234. De la carte géographique du diocèse du Mans.

Page 236. Antiquités du bourg de Coulaines, près le Mans.

Page 241. Mal des ardents ou feu sacré.

Page 243. De l'usage du canon au siège de la ville du Mans. 1485.

Page 24i. Judas Iscariote, originaire de la ville de Sablé (facétie).

Page 245. Du langage poli au Maine.

Page 247. Calendrier de l'église du Mans.

Page 268. Les saints de la province du Maine.

Page 269. Saints qui sont reconnus pour saints par la voix publique.

Page 274. De la sainte larme de Vendôme.

Page 277. Du saint prépuce.

Page 279. Inventaire de quelques reliques.

Page 287. Etablissement d'une salle de spectacle au Mans.

Page 289. Tableau de la société d'actionnaires pour la construction

d'une salle de spectacle.

Page 303. Notice sur la fondation de la ville du Mans et sur l'histoire

ancienne de la province.

Page 312. Armoiries et devises des évèques du Mans.

Page 341. Les armoiries, sceaux et devises des communautés ecclé-

siastiques et laïques de la ville du Mans.

Page 352. Rang qui doit s'observer aux thèses de l'Oratoire, entre

les argumentateurs.

Page 355. Havage que l'exécuteur des sentences criminelles a droit

de percevoir aux jours de marchés sur les marchandises.

Page 357. Département de la Sarlhe (statistique générale).

Page 426. Cahiers du tiers état de la province du Maine. 1789.

Page 444. État et description des médailles romaines trouvées au

Mans.

Page 489. Idée générale de la situation du sol et de ses produits

dans le Maine.

Page 508. Relations historiques des rivières du Maine.

Page 529. Tableau des édifices publics détruits dans la ville du

Mans, par suite de la Révolution française.

Page 536. Différents papiers-monnaie qui ont eu cours pendant

la Révolution.

Page 540. Table pour réduire les mesures de longueur et les

anciennes mesures agraires.
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Tome III. — Page 1. Discours et ordre tenu à l'entrée de Leurs

Majestés Louis XIII et Marie de Médicis au Mans. 1614.

Page 73. Députation vers le roi Louis XIII.

Page 75. Changement opéré dans l'hôtel de ville. 1704.

Page 76. Sanhédrin des avocats du Mans, lors de leur exclusion de

l'hôtel de ville. 1765. Publié, sous ce titre, parL. Brière, 1876, in-8°.

Page 86. Réquisitoire de M. le promoteur de l'officialilé du Mans.

C'est une critique, en vers, des sermons d'un Père Eudiste. 1772.

Page 105. Prieuré de Solesmes.

Page 107. Enquête de l'usage des comtés d'Anjou, etc., pour la dot

des filles. 1340.

Page 113. Notice sur saint Aldric.

Page 115. Foires du Mans.

Page 117. Numéros de toutes les maisons du Mans. 1770.

Page 119. Exposition des corps morts dans les églises.

Page 121. Maladie sur toutes les bétes. 1746.

Page 123. Fête au Mans à l'occasion de la naissance de M. le duc de

Bourgogne. 1752.

Page 124. Sépulture de M. de Froulay, évoque.

Page 131. Poches des Révérends Pères Capucins (facétie).

Page 139. Bête féroce qui a ravagé le Belinois, en 1753.

Page 140. Mort et sépulture du lieutenant général du Mans.

Page I 42. Entrée de M. de Tessé, lieutenant général de la pro-

vince.

Page 143. Maison de l'Oratoire.

Page 144. Pavage au Mans. 1758.

Page 145. Maison de La Couture (sa fondation).

Page 146. Nouveau bréviaire donné par M. de Froulay, évêque.

Page I 47. Etat des biens-fonds que possédait le chapitre Saint-Julien

au moment de la Révolution.

Page 172. Prières et propre d'une messe spéciale à l'occasion des

Etats généraux de 1789.

Page 180. Etat des biens que possédaient le séminaire et l'hôpital

de Froulay.

Page IX!). Relation historique de la prise du Mans, par les Chouans,

en 1799.

Page 241. Vers faits relativement à un accident arrivé à un juge du

Mans.
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Page 265. Epigrammc faite relativement à la publication de quelques

victoires remportées par les républicains.

Page 266. Antiquités des environs du Mans.

Page 270. Histoire naturelle de la province du Maine.

Page 293. Tremblement de terre, arrivé en 1799.

Page 295. Agriculture; produit des récoltes en 1796 et 1797;

recensement des bestiaux, etc.

Page 314. Prix des denrées, en 1572.

Page 329. Tarif de toutes les marchandises, en 1794.

Page 331. Commerce et manufactures, tanneries, papeteries, ver-

reries, tuileries, etc., du département de la Sarthe, en 1798.

Page 345. Navigation du département de la Sarthe.

Page 361. Tableau des grandes routes du département de la

Sarthe.

Page 372. Exposition du nouveau système métrique.

Pnge 400. Comparaison des anciennes mesures avec les mesures de

la République.

Page 408. État général des naissances et mariages qui ont eu lieu

dans le département de la Sarthe, année commune sur dix.

Page 412. Etat civil du département de la Sarthe, à partir du

21 septembre 1798 jusqu'au 21 juin 1799.

Page 413. Nombre de quintaux de grains recueillis dans la Sarthe,

en 1800.

Page 417. Tableau de la population du département de la Sarthe,

divisé par cantons.

Page 444. Description du département de la Sarthe. — Impositions

de Tan VII. — Contributions indirectes perçues par la régie de l'enre-

gistrement, pour les dix premiers mois de l'an VII. — Tableau des

communes qui forment la ceinture du département de la Sarthe.

Page 484. Notice des cabinets, collections et jardins curieux du

Mans, en l'an VIII.

Page 45 4. Bibliothèque publique. — Muséum.

Page 486. Société libre des arts.

Tome IV. — Page I . Entrée de M. le duc d'Angoulême au Mans, le

10 août 1814. Programme de la fête; garde d'honneur, etc.

Page 48. Fête donnée par la garde nationale du Mans, dans la salle

des actes de l'Oratoire, à l'occasion de la Saint-Louis. 1814.
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Page 69. Chanson pour la distribution des prix au collège du Mans,

en 1814.

Page 80. Complainte de Louis XVI dans sa prison.

Page 84. Service solennel pour Louis XVI et Louis XVII, la reine

Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, le 20 mai 1814.

Page 86. Souscription proposée par la municipalité pour subvenir

aux dépenses qu'occasionnera la fête qu'on doit donner à M. le duc

d'Angoulème, lors de son passage.

Page 90. Inscription de l'ancienne grosse cloche de Saint-Julien.

Page 92. Publication de la paix. 1809.

Page 93. Ode en l'honneur du mariage de Louis XVI.

Page 97. Exposé des objets d'antiquités trouvés dans les fouilles des

fondations du pont Napoléon.

Page 126. Les adieux d'un femme entre deux âges.

Page 129. Le théologal du Mans.

Page 143. Ode à S. René.

Page 145. Vers critiques sur quelques demoiselles du Mans.

Page 150. Envoi à M lle Maigné.

Page 150. A M me de N., à qui j'ai promis un chien de ma danoise.

Page 152. La vigne et l'ormeau (fable).

Page 154. Observation sur la fondation de la ville du Mans.

Page 168. Vers à M. Négrier de La Crochardière.

Page 169. Rétablissement de la statue de Louis XIV, au Mans. Pro-

jet non exécuté.

Page 177. Installation de M^ r Pidoll, évoque du Mans.

Page 184. Résultat du conseil de Monsieur, frère du roi Louis XVI,

relativement à l'établissement de la salle de spectacle au Mans.

Page 190. Rouquet offert à M. Négrier de La Crochardière.

Page 203. Fête donnée à M. Négrier de La Crochardière, par les

habitants de Moncé en Rlin.

Page 211. Discours à la distribution des prix du lycée d'Angers,

en 1814.

Page 220. Procès-verbal de la pose de la première pierre du pont

Napoléon. 1809.

Pa<je 2 45. Vers latins sur le mariage de l'Empereur avec Marie-

Louise et la naissance du mi de Rome.

Page 250. Députation (\\i collège électoral du département de la

Sarthe (décembre 1809), pour présenter à Sa Majesté une adresse.
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Page 253. Baptême de l'enfant de M. Auvray, préfet de la Sarthe. 1804.

Page 261. Epoques où la ville du Mans a été visitée par ses souverains.

Page 265. Épître à M 1Ie Guimard, danseuse.

Page 269. Repentir de M. de Voltaire (ode).

Page 275. Installation de M. Négrier de La Crochardière à la place

de maire du Mans, d'abord en 1800, puis en 1813.

Page 285. Arrivée de M. Derville Malechard, nommé préfet de la

Sarthe, en 1813.

Page 288. Tableaux qui composent le Muséum de la Sarthe.

Page 312. Adresse de la municipalité du Mans à l'Empereur à

l'occasion de la naissance du roi de Home.

Page 314. Installation du commissaire de police, par le maire du

Mans.

Page 323. Discours prononcé, à la Société des arts du Mans, par le

président M. Négrier de La Crochardière, en 1811.

Page 336. Assemblée générale à l'occasion de la cherté des blés.

1812.

Page 346. Discours prononcé par M. Langlois prêtre, à l'occasion

de l'anniversaire de la naissance de Napoléon I
er

.

Page 384. La violette (chanson).

Page 387. Discours dans un pensionnat de demoiselles, en 1811,

par Négrier de La Crochardière.

Page 394. Proclamation pour annoncer l'abdication de Napoléon.

1814.

Page 396. Discours pour la rentrée du présidial, en 1789.

Page 405. Compliment latin fait par M. Négrier de La Crochardière,

à la 3 e chambre des enquêtes.

Page 407. Discours de M. Bureau, curé de Saint-Julien, lorsqu'il

présenta le corps de M. Delarue, général de brigade, en 1807.

Page 412. Discours adressé à M. le curé de Saint-Julien, par

M. l'abbé Dumourier, lorsqu'il présenta le corps du général Delarue.

Page 416. Discours prononcé, le 4 juillet 1790, devant l'armée

fédérative du Mans, lors de la prestation solennelle du serment au

camp du Tertre rouge, par M. l'abbé Savarrc.

Page 426. Discours de M. Négrier de La Crochardière à la garde

nationale de Moncé.

Page 433. Vers à une jolie nièce de curé.

Page 435. Premier établissement des réverbères au Mans, en 1781,
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Page 437. Kpitaphe de M. Vetillart, médecin au Mans.

Page 438. Stances à une daine qui a paru à une redoute déguisée

en paysanne.

Page 440. Discours de M. de La Crochardière aux membres de la

municipalité. 1800.

Page 449. Ode à l'Être suprême.

Tome V. — Page 1. Adresse du tribunal du Mans à Louis XVIII, au

retour de Bonaparte de l'île d'Elbe.

Page 2. Adresse du tribunal du Mans à l'empereur Napoléon. 1815.

Page 3. Accusé de réception de l'adresse du tribunal du Mans.

Page 4. Adresse du tribunal civil k Louis XVIII, en 1815.

Page 5. Lettre du tribunal civil du Mans à M. le baron Pasquier.

Page 6. Chanson faite dans le temps que Bonaparte a appelé à son

secours les faubourgs de Paris.

Page 8. Chanson sur le retour de Louis XVIII.

Page 14. Chanson en l'honneur de M. d'Ambrugeac, chef de l'armée

des royalistes, lorsqu'il entra au Mans, après le retour du Roi.

Page 15. Chanson en l'honneur de M. Tranquille, général en second

de l'armée royaliste.

Page 1G. Récitde ce qui s'est passé au Mans relativement à la rentrée

<le Louis XVIII dans sa capitale.

Page 29. Arrivée au Mans d'un régiment de Prussiens.

Page 29. Adresse de MM. les officiers du dépôt du 35 e régiment

d'infanterie en garnison au Mans, à Louis XVIII.

Page 30. Adresse de la Cour de cassation. 12 juillet 1815.

Page 32. Vers faits à l'occasion des assemblées électorales. 1
er mai

1815.

Page 34. Désarmement de plusieurs individus. 19 juillet 1815.

Page 35. Mandement de M^ r de Pidoll, à l'effet d'ordonner un Te

Deum, pour le retour du Boi.

Page 40. Lettre écrite par Napoléon au prince régent d'Angleterre,

lorsqu'il fut arrêté pour être conduit à File Sainte-Hélène.

Page 42. Première abdication de l'empereur Napoléon, le 10 avril

1814.

Page 42. Arrivée de M. Girard, maréchal de camp, pour comman-

der 1(! déparlement de la Sarthe.

Page 43. Témoignages de reconnaissance donnés par la munici-
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palité du Mans à MM. d'Ambrugcac et Tranquille, généraux de l'armée

royaliste.

Page 43. Romance du Vendéen sur le retour des lis en France.

Page 46. Chanson sur l'heureux retour du roi Louis XVIII.

Page 49. Description du cimetière de la Madeleine, à Paris.

Page 50. Complainte de Louis XVI dans sa prison.

Page 53. Romance de Mma d'Angoulême à son frère le dauphin de

France.

Page 54. Autre chanson sur le retour du Roi.

Page 56. Chanson sur Ronaparte. — Les trois frères (nouvelle).

Page 62. Chanson sur la fuite de Ronaparte.

Page 63. Autre chanson royaliste.

Page 65. Demandes faites, le 26 juillet 1815, aux habitants du Mans,

par les Prussiens.

Page 71. Arrêté de l'intendant du roi de Prusse dans le département

de la Sarthe. 5 août 1815.

Page 74. Passage du duc de Rourbon. 12 août 1815.

Page 77. Réunion, le 14 août 1815, des collèges électoraux.

Page 80. Discours prononcé par M. Chambry, lors de l'ouverture

de l'assemblée du collège électoral. 1815.

Page 81. Du 26 juillet 1815, lettre de M. Rivière, substitut au Mans.

Page 85. Réponse à la lettre du sieur Rivière, par les officiers de

l'état-major de l'armée.

Page 88. Arrivée au Mans du prince Blûcher. 23 août 1815.

Page 89. Arrestation de plusieurs individus du Mans, par les Prus-

siens ; arrestation du préfet.

Page 93. Assemblée électorale. 22 août 1815.

Page 101. Liste des personnes composant le collège électoral du

département de la Sarthe, arrêtée par M. le préfet. 1815.

Page 112. Etat des contribuables du département de la Sarthe,

payant mille francs et plus de contributions directes et conséquemment

éligibles à la Chambre des députés.

Page 128. Lettre de M. de La Garde, ex-préfet, pour inviter les

électeurs aie nommer membre de la Chambre des députés. 15 août 1815.

Page 131. Lettre de M. le vicomte Hurault aux électeurs.

Page 136. Fête de la Saint-Louis. 25 août 1815.

Page 143. Discours de M. le maire au prince Rlùcher.

Page 144. Dénonciation contre plusieurs fonctionnaires du Mans
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portée au ministre Carnot, par Pclassy, employé à la mairie, Angoul-

vent, Busson, teinturier, et Legeay, ancien domestique, le 1
er mai 1815.

Page 153. Rapport fait au ministre Carnot, par le commissaire

extraordinaire Chasset, sur les fonctionnaires. L815.

Page 159. Adresse du département de la Sarthe, portée à Napoléon.

Page 16*2. Pacte fédératifdu département delà Sarthe, en mai 1815.

Page 166. Arrivée au Mans de M. le comte Chasset, envoyé comme

commissaire extraordinaire de l'Empereur dans la 22 e division militaire.

Page 170. Assemhlée du champ de mai à Paris, le 1
er juin 1815.

Discours de Carion Disat, député, prononcé à l'Empereur par le sieur

Dubois, substitut du procureur général à la Cour royale d'Angers et

député de Maine-et-Loire.

Page 178. Discours de l'Empereur au champ de mai, le 1
er juin 1815.

Page 182. Installation de M. Maréchal de Lucé, en qualité de sous-

préfet de l'arrondissement du Mans, le 18 août 1815.

Page 183. Distribution des prix au collège du Mans. 1815.

Page 187. Procession de la mi-août.

Page 188. Adresse du collège électoral du département de la Sarthe.

22 août 1815.

Page 190. Rapport fait au Roi, le 5 août 1815, par le duc d'Otrante

(Fouché de Nantes), ministre de la police générale.

Page 201. Remise par les Prussiens au général Girard du comman-

dement du département de la Sarthe.

Page 202. Fête donnée aux dames, par le général prussien Tiel-

man. 15 septembre 1815.

Page 20 i. Quarante heures ordonnées par M 3 "* de Pidoll, pour atti-

rer sur le Roi les bénédictions de Dieu.

Page 206. Départ des Prussiens du département de la Sarthe.

22 septembre 181 5.

Paj{C 210. Invitation de M5' Pévéque du Mans à une messe du

Saint-Esprit, pour l'ouverture des Chambres. 1815.

Page 2 1 i. Compte rendu de cette messe.

Page 216. Tableau des distances de chaque commune du départe-

ment de la Sarthe aux chefs-lieux du canton, de l'arrondissement et

du département.

Page 235. Réception de M. Pasquier au Mans, lors de son retour de

Magdebourg, où les Prussiens l'avaient conduit, pour n'avoir pas

voulu accéder à toutes leurs demandes.
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Page 248. Chanson faite par le comte Orloff, officier russe. —
Pièce donnée au spectacle, relative au retour de M. Pasquier, préfet

de la Sarlhe.

Page 253. Chansons diverses : Hymne patriotique sur la prise de

Toulon. — Fête de la souveraineté du peuple. — Caractère du répu-

blicain. — Le prisonnier de guerre. — Aux mânes des citoyens morts

à la défense de la liberté. — Hymne à l'Être suprême. — Chanson de

table. — Le cri de Louis, etc.

Page 285. Agonie et mort de Bonaparte.

Page 285. Ouverture de la foire de la Toussaint. 1815.

Page 286. Rentrée du tribunal civil du Mans (1815) et installation

de M. Hardouin du Parc.

Page 288. Notes sur les adresses du tribunal civil à l'Empereur et à

Louis XVIII.

Page 291. Observations sur le traitement du tribunal. 1815.

Page 292. Conseils d'un royaliste, en vers.

Page 294. Assemblée de la garde nationale du Mans. 1815.

Page 296. Confession générale de Bonaparte (chanson).

Page 302. Fête à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de

Louis XVIII.

Page 305. Vers sur la solennité de Pâques. 1814.

Page 307. Vers à l'occasion de la rentrée de Louis XVIII.

Page 310. La croix de Saint-Louis donnée à M. Houillard, capitaine

de chasseurs. 1815.

Page 310. Le desservant (poésie).

Page 315. Fête donnée à Sillé-le-Guillaume, a l'occasion de la

Sainte-Cécile.

Page 316. Litanies royales en faveur de Louis XVIII.

Page 321. Arrivée de M. le marquis de Rochémore, maréchal de

camp, pour commander dans le département de la Sarthe, le 13 dé-

cembre 1815.

Page 322. Vers pour mettre au pied du buste de Louis XVIII.

Page 323. Mort du colonel de La Bédoyère, condamné par la Cour

d'assises, pour crime de haute trahison, le 20 août 1815.

Page 32 i. Mort du général \T
ey, maréchal de France, condamné à

mort par la Chambre des pairs, pour crime de haute trahison, en sep-

tembre 1815.

Page 326. Affaire de M. de La Valette, ci-devant administrateur gêné-
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rai des postes, condamné à la peine de mort, par la Cour d'assises de

Paris, pour crime de haute trahison, et évadé des prisons de la Concier-

gerie, la veille du jour où il devait être exécuté, en décembre 1815.

Page 328. Cantique appliqué à Louis XVIII.

Page 331. Lettres patentes de Coûteux (facétie).

Page 335. Discours prononcé par M. de Sapinaud, commandant de

la garde nationale au Mans, lors de la revue du général de Rocbemore.

1815.

Page 338. Le chant du retour ou le cri des cœurs français.

Page 342. Les malveillants dévoilés (satire).

Page 346. Un mot aux artistes et aux littérateurs sur le retour des

Bourbons.

Page 347. Etrennes à Louis XVIII, pour le 1
er jour de Tan. 1816.

Page 348. Traduction libredela première proclamation de Louis XVIII.

Page 351 . Séance publique de la Société des arts du Mans.

Page 354. Inauguration des bustes de Henri IV et de Louis XVIII à

Conlie, le 7 janvier 1815.

Page 356. Le retour des Bourbons (chant).

Page 357. Le départ de l'ile d'Elbe (chanson).

Page 361. Lettre du préfet de la Sarthe au colonel de Clermont, au

sujet de la garde nationale.

Page 362. Démission de M. Hardouin l'aîné, de sa place de vice-

président.

Page 364. Service solennel pour Louis XVI. 1816.

Page 365. Paroles du feu roi Louis XVI à ses défenseurs, MM. de

Malesherbes, Tronchct et de Sèze.

Page 369. Chanson ou pot pourri sur la Révolution.

Page 373. Déclaration des habitants du Mans relativement à l'assas-

sinat de Louis XVI.

Page 376. Arrêté du préfet de la Sarthe, relatif à l'érection des

monuments expiatoires qui doivent être élevés pour le crime commis

sur la personne du roi Louis XVI.

Page 380. Voyage aux sapins le jour du carnaval (poésie).

Page 401. Abjuration faite à l'article de la mort, par le sieur René-

François Primaudière, ex-conventionnel.

Page 408. Notice sur la noblesse qui existe dans la ville du

Mans.

Page 413. Observations sur les régicides de Louis XVI.
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Page 41 4. Observations d'un royaliste.

Page 419. Le grand escamoteur (facétie).

Page 423. Couplets chantés au spectacle à Paris, le jour que le Roi

y assistait. 1816.

Page 424. Installation de la cour prévôtale du département de la

Sarthe.

Page 430. Installation du tribunal civil du Mans.

Page 434. Permission de faire gras pendant le carême de 1816.

Page 434. Les adieux de M. Tascher, maire. 1816.

Page 440. Dernière lettre de la reine Marie-Antoinette, écrite quatre

heures avant son exécution, à sa belle-sœur, Madame Elisabeth, sœur

du l'eu roi Louis XVI.

Page 444. Explication relative à la conservation du testament de

Marie-Antoinette, reine de France, en 1793.

Page 445. Fête donnée à Paris, à la salle de l'Odéon, le 21 février

1816, où Louis XVIII assista.

Page 448. Noms des personnes composant le tribunal révolution-

naire qui ont condamné à mort Marie-Antoinette et sa belle-sœur

Madame Elisabeth.

Page 450. Destitution du sieur Le Rebours, directeur des contribu-

tions du département de la Sarthe ; destitution du sieur Castain, sous-

inspecteur des forêts.

Page 453. Installation de la municipalité.

Page 454. Amnistie de la violette (chanson).

Page 456. Service solennel pour le duc d'Enghien.

Page 459. Ordre du jour du général commandant le département de

la Sarthe, relatif au service de M. le duc d'Enghien. 1816.

Page 460. Cérémonial observé lors de la translation du cœur de

Henri IV au collège de La Flèche, ainsi que de celui de Marie de

Médicis. 1610.

Page 466. Mort de M. de La Varenne.

Page 467. Installation du président du tribunal civil. 1816.

Page 470. Lettre de M. le préfet La Garde portant convocation des

collèges électoraux, pour assister à l'assemblée du champ de mai. 1815.

Page 472. Les adieux de M. Tascher, maire. 1816.

Page 477. Association des chevaliers de Saint-Louis.

Page 478. Anniversaire de la rentrée en France de Louis XVIII.

1816.

TOME XX. 4
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Page 483. Le 14 niai 1816, la garde nationale du Mans va à la ren-

contre d'un bataillon de la garde royale.

Page 484. Formation d'une troupe de brigands, sous la dénomina-

tion de vautours de Bonaparte, dans la commune du Ludc, jugée par la

cour prévôtale du département de la Sarthe. 1816.

Page 489. Couplets adressés à la garde nationale du Mans par les

habitants de La Flèche à son retour du Lude.

Page 490. Ouverture de la foire de la Pentecôte. 181G.

Page 491. Procession du sacre. 1816.

Page 491. Fête au Mans, pour l'arrivée à Paris de la princesse Marie-

Caroline. — Vers sur le mariage du duc de Berry.

Page 498. Installation de M. Vallet, comme président honoraire,

près le tribunal civil du Mans. 1816.

Page 502. Procession de l'octave du Saint Sacrement. 1816. — Le

Credo des royalistes.

Page 503. Adresse du Conseil général à l'occasion du mariage du

duc de Berry.

Page 506. Anniversaire du 8 juillet 1815.

Page 513. Arrivée au Mans d'un bataillon de la garde royale.

Page 514. Loi qui accorde un local aux tribunaux du département

de la Sarthe. 1797.

Page 517. Prières pour la récolte.

Page 519. Procession de la mi-août.

Page 519. Réparations de la cathédrale.

Pages 521 et 531. Fête de la Saint-Louis. 1816.

Page 525. Réception de M. Philippon comme chevalier de Saint-

Louis. 1816.

Page 526. Abandon fait au Roi, par les habitants du Mans, des

sommes par eux avancées pour l'emprunt de 100 millions. 18 1 (>.

Page 529. Visite au président de la Cour d'assises.

Page 530. Origine des fleurs de lis pour armes de France.

Page 546. Anecdote à l'occasion de la fête du Roi. 1816.

Page 548. Marche que doit tenir le tribunal pour les cérémonies.

Page 549. Cartes civiques, cartes d'électeurs.

Page 550. Aperçu de la valeur des assignats. 1794.

Page 551. Assemblée électorale, 4 octobre 1816, pour nommer des

députés.

Page 559. Discours du président du collège électoral.
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Page 562. Essai fait par la police pour le prix du pain. 181 G.

XVHI e-XIX e siècle. Papier. 5 vol. de 581, 549, 500, 469 et

594 pages. 343 sur 270 millim. Rel. parchemin.

22. S. Malthaei evangelium, cum commentario Micolai de Gorran.

Commencement de la glose : « Matheus. Presens prologus in très

partes dividilur, in quarum prima actor describitur... Liber generatio-

nis, etc. Sicut fluvius de loco voluptatis egrediens... » Le dernier

feuillet est en partie coupé; les feuillets 12 à 27 ont été déchirés.

Ce commentaire de Nicolas de Gorran a été publié plusieurs fois.

On trouvera l'indication des éditions qui en ont été données, dans

la notice détaillée que M. Lajard a consacrée à Nicolas de Gorran dans

YHistoire Itinéraire, t. XX, p. 324-356 et 792-794. Voy. aussi B. Hau-

réau, Histoire littéraire du Maine, t. V (1872), p. 260-282.

XIVe siècle. Parchemin. 210 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel.

basane.

25. Missale ad usum monasterii Sancti Dyonisii de Novigento.

Fol. 1-3. Fragments d'un autre missel. — XII e
siècle.

Fol. 4-9. Calendrier. On y lit, au 24 octobre : «Cenomannis, Pana-

cii episcopi », festum, et, au 16 décembre : « Dedicatio bujus monas-

terii Sancti Dionisii, exceptio reliquiarum. » Une main du XVI e
siècle

a ajouté, en marge : « Puto librum hune fuisse S. Dyonisii de Xogento

Retrodi. »

Ce manuscrit passa plus tard à l'abbaye de Saint-Vincent. Il s'y

trouvait au XVIII e siècle, comme on peut le voir par une courte note

sur les manuscrits et les imprimés de cette bibliothèque, qui fut

envoyée à Montfaucon, et que nous avons reproduite, plus haut, p. 3,

d'après le ms. lat. 13071, fol. 125, de la Bibliothèque nalionale. On
est étonné toutefois de ne pas le voir figurer dans le catalogue publié

dans la Bibl. bibL, t. II, p. 1217.

Fol. 128. a Benedictio cerei. Exultet jam angelica turba... » Noté

en neumes. — On a ajouté, à la fin, fol. 186-187, une reproduction

lithographique de celte pièce. — On trouve dans ce manuscrit d'autres

pièces notées en neumes.

On a copié, dans le bas du fol. 9 v°, le morceau suivant noté en

neumes : « Hec est illa Maria que unxit Dominum ungento et extersit

pedes ejus... » XIII e
siècle.— On a de même ajouté, sur les fol. 109 v°

4.
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et 110, la pièce suivante, notée en neuines : « redundans fons celcs-

tis misericordic, de quo beata Maria Magdalene copiosum hausit munus

indulgentie... »

On lit, au fol. 91 v° : « Anno ab Incarnationc Domini millesimo

centesimo triecsimo primo... in die sancti Sebastiani, donatum est a

domno Odone Juliacensi eimiterium beatorum apostolorum Pétri et

Patili, quod estsitum supra Sartam, juxta eastrum Relli Montis,... cum

appenditiis suis, jure perpetuo... Hujus rei testes sunt : Odo Juliacensis,

qui hoc donum fecit et Grmare precepit, Radulphus vicecomes... Hoc

donum datum est xm kalendas februarii monachis Cluniaceusis eccle-

sie, per manum Radulphi vicecomitis, tempore Stephani, primi prioris

domus, etBernardi, socii ejus, régnante Lodoico rege. »

XI e siècle. Parchemin. 187 feuillets. 265 sur 165 millim. Initiales

avec entrelacs et animaux fantastiques sur fond rouge, bleu ou vert. Voir

en particulier celle du fol. 89. Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

241. « Extrait des quatre livres de M. François Hallier sur la hiérar-

chie ecclésiastique, par M. Dupin. »

On lit, au-dessous du titre : « Ex libris domus Cenomannensis,

congregationis Missionis. 1725. »

La seconde partie du volume est formée par un ouvrage imprimé qui

a pour titre : Discours de la hiérarchie et des mœurs deVEglise, prononcé

le mercredy 8 octobre 1664, en l'église de Saint-Louis dans Plsle, en

présence de M. le Recteur... par M. Louis Marais, prestre, docteur en

théologie de la Faculté de Paris. Paris, G. Desprez, 1665, in-4°,

48 pages. — On y a joint la pièce imprimée qui suit : « Arrest de la

cour de parlement de Bretagne... qui condamne comme fausses, scanda-

leuses, contraires aux libertez de l'Eglise gallicane et pernicieuses à

FEstat, plusieurs propositions enseignées, en 1716, par les Jésuites

du collège de Rennes. » Rennes, 1717, 14 pages.

XVIII e siècle. Papier. 37 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. par-

chemin. — (Mission.)

2i>. Mélanges géographiques.

1". u Le système du monde, selon les trois hypothèses » de Ptolé-

méc, de Copernic et de Tycho-Rrahé. — 122 pages.

2°. «< Géographie naturelle ou division générale de la surface du

globe terrestre... » — 37 pages.
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3°. « L'usage des globes... Des cercles du globe céleste... Cercles

du globe terrestre... Des étoiles... » — 115 feuillets.

On lit, sur le plat de la couverture : « A l'usage de Joseph Nor-

mand, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. »

XVII e siècle. Papier. 145 sur 90 millini. Rel. basane, avec un fer-

moir en cuivre. — (Saiut-Viucent.)

26. « Réflextions de l'abbé d'Asfeld [abbé de Vieuville, de 1664

à 1745], sur la création en général et en particulier sur la mer, les

poissons, l'homme, la terre, le soleil, en expliquant divers chapitres

de la Genèse. »

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 177 sur 125 millim. Demi-rel.

basane.

27. Evangéliaire, à l'usage de l'abbaye de La Couture.

Fol. 99. « Evangelia de sanctis. » — Fol. 126. « Tabula ad inve-

niendum evangelia sanctorum. »

On lit, au fol. 98 : u Explicit. Robertus Gaucher, canlor hujus

monasterii.

Dextera scriptoris benedicta sit omnibus horis.

Actus fuit liber iste anno Domini millesimo quingentesimo duode-

cimo, decimo vero kalendas augusti, gratia Dci mediante. Renedictus

sit in eternum reverendissimus in Cbristo pater domnus Alichaei

[Rureau], abbas hujus monasterii Reati Pétri de Cultura atque sacre

théologie professor, qui quidem hujus voluminis evangelionim auctor

fuit. » — M. Hauréau a reproduit cette note dans sa biographie de

Michel Rureau, Histoire littéraire du Maine, 2 e édit., 1870-1877, t. II,

p. 271.

1512. Parchemin. 128 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel. basane.

— (La Couture.)

28. Gilberti Porretani expositio in Psalmos.

Commence : « Chrislus integer, caput cum membris est materia

hujus libri... Reatus vir. Huic psalmo non est Esdras ausus apponere

titulum... » — Incomplet de la fin ; derniers mots : « ...Renedictus.

Titulus. Psalmus Davidis ad Goliam legitur in libro Regum... precatur

adventum Christi... »
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Voy. ce qui est dit de ce commentaire dans Y Histoire littéraire,

t. XII, p. 473-474, et dans H. Hauréau, Notices cl extraits de quelques

manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. I (1890), p. 2.

Sur les feuillets a-b et 178-179 sont des fragments d'un traité de

droit canon. Les derniers feuillets ont conservé les n os 28 et 29 d'une

ancienne pagination. — Fol. b. a De triplici génère pauperum ; contra

dantes hyslrionibus ; contra feneratores ; contra advocatos; divinis

legibus in casibus suis judicandum esse potius quam bumanis
;

quod nullam soliditatem habeat positiva justicia. Incipit II liber

qui continct Ixm capitula... Gregorius, lib. VII Moralium : Sunt non-

nulli qui se seducentibus... — ...semper impietas... n — Fol. 178-

179. k ...divitiis maie acquisilis nuncupatur... De rapina et fraudibus

officialium. In Fcclesiastico xu... Contra symoniam existentem, XXX".

Item non tantum... — ...Item, Ezechiel, lvi. Numera... » —
XIV e

siècle.

On lit, au fol. 1 : ci Ex bibliotheca monasterii Beatae Mariae de Per-

senia, ordinis Cistcrciensis. »

XIV e siècle. Parchemin, a-tî et 179 feuillets. 320 sur 210 millim.

Rel. basane. — (Perseigne.)

20. Fragment de missel, à l'usage du diocèse de Soissons.

Fol. 1. « Prefationes totius anni secundum usum matris ecclesie

Suessionensis. »

On lit, au fol. a v° : a J. Lamyre hujus libri possessor» (XVI e siècle),

et, au fol. 1 : « Ex libris monasterii Sancti Pétri de Cultura, congrega-

tionis Sancti Mauri. »

XV e siècle. Parchemin, a et 51 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel.

basane. — (La Couture.)

«10. Missel.

Incomplet du commencement; les 8 premiers feuillets de l'ancienne

foliotation manquent. De plus, il n'a pas été terminé. — On lit, au

fol. 1 : « Inscriptum catalogo bibliotbecae Vincentianae, anno 1718. »

XVe siècle. Parchemin. 239 feuillets. 275 sur 190 millim. Rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

51. la'.stc des évêchéfl et des abbayes de h chrétienté.

Page 1. » Romana ecclesia sub se continct ahbatias infraseriptas et
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ideo in hoc opusculo preponitur, ordinc alphnbeti pretermisso, quia

omnium ccclesiarum mundi caput est et magistra... »

Page 219. « In urbe Romana sunt quinque ecclesie, que parrochiales

dicuntur... »

Page 223. Liste des archevêchés, avec l'indication des évêchés suf-

fragants.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis. »

Fin du XVI e siècle. Papier. 264 pages. 275 sur 210 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Vincent.)

52. «Expositio domini Smaradi, abbalis, de régula beati Benedicti. »

Page 1. « Prefatio metrice dictata.

Quisquis ad eternum mavult conscendere rognum...

Proemium. Cumque turbas plurimorum... Textus. Obsculta... Hec

nos hortantis beati verba sunt Benedicti... — ...misericorditer régit

atque gubernat... in secula seculorum. » Migne, Pair, lat., Cil,

col. 689-932.

On lit, à la page 557 : « Cest libvre est à frère Michel Huauld, reli-

gieux de Sainct-Serge, et l'a acheté de frère Macé Raygue, armarier

dudit lieu de Saint-Serge. Qui le trouvera si l'adroysse audit frère Mi-

chel, et, certez, il poyra voullentiers le vin, non point a plain terrin,

mes à plain bacin. » On a effacé à l'encre, aux deux endroits, le nom
de Serge, qui est resté à peine lisible, et on a ajouté, au-dessous de

cette note, la mention : « Liber monaslerii Sancti Vincentii Cenoman-

nensis. a

XVe siècle. Papier. 557 pages. 205 sur 140 millim. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

35. « Remarques sur les Confessions de S. Augustin. »

On lit, à la page 1 : « Ex libris Beatae Mariae de Belloloco Cenoman-

nensi. »

XVII e
siècle. Papier. 55i pages. 215 sur 160 millim. Rel. veau,

aux armes de Louis de Lavergne de Monlenard de Tressan, évêque du
Mans. — (Beaulieu.)

54. Recueil de sentences et de proverbes, presque tous en latin,

classés d'après l'ordre alphabétique.
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Page 339. Table.

XVIII e siècle. Papier. 339 pages. 200 sur 150 millim. Rel. parche-

min. — (Mission ['?].)

3o. Cérémonies du diocèse du Mans.

Page 5. b De l'entrée et sortie du chœur. » — Page 9. a Des pos-

tures du chœur pendant la messe. » — Page 27. « De l'officiant à ves-

pres. » — Page 52. « Office du diacre à la messe solennelle. » —
Page 170. « De la messe des morts, office du célébrant »

f
etc.

Page 193. « Cérémonies du diocèse du Mans, pour les festes et jours

particuliers de l'année 1717. »

XVIII e siècle. Papier. 244 pages. 215 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

56. Mélanges.

Page 1 . « Des contrats. »

Page 17. Cas de conscience. Décision de la Sorbonne sur les fausses

quittances. 3 février 16G5.

Page 17. « Des monitoires. »

Page 29. « Des empeschements du mariage. » — Page 88. Edits

des rois de France (Henri II, 1556, Louis XIII, 1039, Louis XIV,

1697), au sujet des mariages. — On lit, à la suite : a Tout ce traité est

extrait de celuy de M. Gerbais, docteur de Sorbonne, et de la morale

de Grenoble. »

Page 117. « De peccatis quae committuntur in usu matrimonii. »

On lit, à la fin de la table, placée au fol. A : « Bridet. »

XVIII e siècle. Papier. Feuillet préliminaire A et 130 pages. 215 sur

163 millim. Rel. parchemin.

57-40. Traduction française de tous les livres de l'Ancien Testa-

ment, par Lemaistrc de Sacy.

On lit, en tète de chaque volume : « Ex lihris Missionis Cenoman-

nensis. »

XVIII e siècle. Papier. 4 vol. de 319, 306, 111 et 344 feuillets.

145 sur 90 millim. Rel. peau violette. — (La Mission.)

41. Nécrologe de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.

Fol. 1-32. Calendrier du XVI siècle. Les derniers obits qu'on y ait
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inscrils sont du XVII e
siècle. Commence, janvier : « Kal. ob. Guillel-

mus, Stephanus, Haymo, Stephanus... » — Finit, décembre : « Kal.

ob. Thebaldus, frater Robertus Ligot, presbyter. 1602. s

Fol. 33-36. Feuillets blancs.

Fol. 37. « Martyrologium per totius anni circulum... a

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Sancti Vincentii Cenomannensis,

ordinis S. Benedicti, congregationis Sancti Mauri. » Voy. A. Molinier,

Les obituaires français . Paris, 1890, p. 258, n° 527.

XVl*-XVII e siècle. Papier. 177 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Vincent.)

42. « Principe de la géographie. »

On lit, à la page 1 : a Ex libris domus Cenomannensis congregationis

Missionis » , et, à la On : « Renatus Beugnet. »

XVIII e siècle. Papier. 107 pages. 170 sur 120 millim. Demi-rel.

basane. — (La Mission.)

45. Extraits de S. Grégoire de Nazianze et de l'histoire de Théo-

doret.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 155 sur 120 millim. Demi-rel.

basane.

44. Notes et tableaux en latin relatifs à l'histoire ecclésiastique.

XVIIIe siècle. Papier. 37 feuillets. 13 sur 215 millim. Oblong.

Demi-rel. basane.

A ]6. Mélanges.

1°. Abrégé de l'histoire de Port-Royal des Champs; extrait du

nécrologe de l'abbaye; épitaphes et éloges des solitaires. — 15 petits

cahiers de 100 pages, 250 sur 190 millim. Ils sont conservés aujourd'hui

dans la liasse 803 des Archives municipales. Ils ont été indiqués par

M. Duchemin, dans son catalogue des manuscrits conservés aux

Archives municipales du Mans, Catalogue des manuscrits conservés dans

les dépôts d'archives départementales, communales , etc. Paris, 1886,

in-8\ p. 354, n° 58.

2°. Préface des règlements de l'Oratoire. — Cahier de 36 pages,

200 sur 150 millim. Conservé aujourd'hui dans la liasse 512 des

Archives municipales.
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3°. Lettres patentes pour l'érection de la congrégation de Saint-

Mai] r. — Apologie de cette congrégation. — 4 cahiers de format dif-

férent, conservés aujourd'hui dans la liasse 880 des Archives muni-

cipales.

4°. Xoms des cloches de l'abbaye de Saint-Vincent fondues en 1648.

— Feuillet imprimé à Ltrecht, le 22 mars 1760, conservé aujourd'hui

dans la liasse 888 des Archives municipales.

5°. Huit pièces ou lettres relatives au jansénisme, conservées aujour-

d'hui dans la liasse 17 des Archives municipales.

XVII e-XVIIIe siècle. Papier. Liasses.

40. « La négociation d'Osnabrug par monsieur d'A vaux, médiateur,

pour terminer les différends d'entre l'Empereur, le roy de Suède, les

Electeurs et princes de l'Empire. 1647. »

On lit, au-dessous du titre : « Ex libris Beatae Mariae de Belloloco

Cenomannensi. »

XVIII e siècle. Papier, a et 198 feuillets. 357 sur 225 millim. Rel.

veau. — (Beaulieu.)

47. Ce numéro n'estplus employé. Il a été affecté pendant longtemps

au Panthéon de Lapeyre, qu'on trouvera plus loin sous le n° 90 bis.

48. Mélanges.

1°. Copie du procès-verbal de l'assemblée faite, en 1527, pour la

délivrance des enfants de France. — XVI e siècle. 265 feuillets. 290 sur

210mil!im.— Les feuillets 1-14, 25, 49-51, 57, 69-75, 80, 104,

129-133, 138-155, 188, 200-201, 230-231, 236-243 manquent.

— Ce manuscrit est aujourd'hui conservé aux Archives municipales

dans la liasse 1.

2°. Copie du testament d'Hardouin, seigneur de Maillé. — XVI e siè-

cle. 2 feuillets conservés aujourd'hui aux Archives municipales : Dos-

siers des familles, liasse 157-4.

32"

3°. Règlement pour la bibliothèque du collège de La Flèche. —
XVIII e

siècle. 2 feuillets conservés aujourd'hui aux Archives munici-

pales : Localités diverses, La Flèche, liasse 802 bis.

29

XV P-XV III
e siècle. Papier. Liasses.
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49. Copies faites, en 1604, de pièces des années 1429, 1449, 1547

et 156 i, relatives au vin dû par les évêques à la sacristie, et contenant

un accord d'Adam Chatelin, évêque du Mans, avec le chapitre.

Ces copies sont aujourd'hui aux Archives municipales dans la

liasse 834.

XVII e siècle. Papier. Liasse.

50. Recueil de 141 lettres échangées, au sujet de leur confraternité,

entre les chapitres du Mans et le chapitre d'Angers.

Voy . au sujet de cette confraternité, qui ne disparut qu'au XVIII e siècle,

Renouard, Essais historiques sur le Maine, t. I, p. 293, et Annuaire de

la Sarlhe, an XI et suiv. Dom Piolin a publié, d'après ce manuscrit,

dans son Histoire de l'église du Mans, t. VI, p. 600, une lettre du

5 février 1767 adressée par le chapitre du Mans à celui d'Angers.

XVII e—XVIII e siècle. Papier. Dimensions moyennes. 275 sur lDOmil-

lim. Liasse.

51. Pièces relatives à la confraternité des chanoines du Mans avec

ceux d'Angers et l'église de Paderborn.

XVe-XVIII e siècle. Parchemin et papier. 82 feuillets de différents

formats. Liasse.

52. Recueil de pièces relatives à l'union du collège du Mans à celui

de Clermont, tenu à Paris par les Jésuites. 1682.

Ces pièces sont aujourd'hui conservées aux Archives municipales

dans la liasse 163.

XVII e siècle. Parchemin et pajjier. 8 pièces. Liasse.

55-54. « Acte d'indemnité accordé aux Minimes du Mans par le

chapitre de la cathédrale, 25 mai 1671, renfermé dans un petit sac,

et acte d'obligation pour les Oraloriens de célébrer un service à la

mort de chaque chanoine et prébendier. »

Ces indications sont empruntées au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 52. Ces pièces doivent être aux Archives municipales, mais elles

n'ont pu être retrouvées.

55. Recueil sur la jurisprudence féodale dans le Maine.

Ce recueil contient beaucoup d'extraits des « manuscrits de M. de
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Parencc, avocat du Roy au Mans » . — On lit, sur le fol. a, le nom
écrit au crayon de « M. de Saint-Remy »

.

Dans le catalogue de Renouard, ins. 490, fol. 144-146, ce numéro

était donné à un u grand sac contenant 21 cahiers, la plus grande

partie in-fol., relatifs à la guerre et aux pillages des Calvinistes dans

la ville du Mans » . Ces cahiers, dont Hcnouard a fait une notice dé-

taillée, sont aujourd'hui conservés aux. Archives municipales, dans la

liasse 985. Dom Piolin en a tiré, entre autres pièces, une sentence

criminelle rendue par le présidial du Mans, le 21 novembre 15G2,

Histoire de V église du Mans, t. V, p. 720-728, et un « monitoire contre

ceux qui retenaient des titres de l'église cathédrale, 1587 » , t. V,

p. 729. Voy. en outre le ras. 347.

XVIIe siècle. Papier. 736 pages. 315 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

o(>. Déclarations du temporel du chapitre de Saint-Julien, faites en

1640 et 1689.

Ce ms. est aujourd'hui conservé aux Archives municipales, dans la

liasse 834.

XVIII e siècle. Papier. 2 cahiers de 44 et 18 feuillets.

£>7. Biblia, cura glosa ordinaria. — Six volumes.

Tome I. Exodus-Leviticus, Josuc-Judicum liber. — 333 feuillets.

On lit, au fol. 173 v° : « Iste liber est domus de Parco, Cartusiensis

ordinis, Cenomanensis dyocesis. »

Tome II. Regum I-Esther. — 381 feuillets.

Tome III. Psalmi I-CL. — 276 feuillets. 370 sur 270 millim.

Tome IV. Proverhia-Isaias. — 344 feuillets.

On lit, au fol. 214 v° : « Liber iste est monachorum Béate Marie de

Parco... »

Tome V. Jercmias, Ezechiel, Daniel. — 343 feuillets.

Tome VI. Evangelium secundum Mathcurn-Johannem. — 317 feuil-

lets.

XII e siècle. Parchemin. 315 sur 225 millim. Rel. veau. — (Char-

treuse du Parc.)

58-61. « Mémoires et matériaux pour la continuation de VHistoire

littéraire de la France, par dom Colomb, religieux bénédictin de
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l'abbaye de Sainl-Vincent du Mans, ou recherches des auteurs français

et de leurs ouvrages, depuis le XII e siècle jusqu'au XVI e
siècle, sur

feuilles volantes et numérotées, avec les discours préliminaires de

chaque siècle. — Mémoires de dom Colomb sur les auteurs du

XIII e
siècle.. . sur les auteurs français du XIV e

siècle... du XV e
siècle. »

Ces manuscrits et le ms. 66, dont nous empruntons la notice au

catalogue de Renouard, ms. 490, p. 121, ont été envoyés à l'Institut,

en 1809, pour la commission de YHistoire littéraire, et ils sont tou-

jours dans les archives de cette commission. Voy. la note rapportée à

la suite de la notice du ms. 66.

62. Mélanges sur l'histoire de France.

1°. Succession à la couronne. 1717.

2°. Mémoire sur le même sujet. 1716. — Princes légitimés. 1717.

3°. Tombeau de Louis le Grand, en vers latins. 1715. — Cette pièce

de 4 feuillets est aujourd'hui conservée dans la liasse 164 des Archives

municipales.

4°. Relation de la victoire remportée sur les Anglais, le 7 octobre

1744, sur la grève de « Penmarets » . — Cette pièce de 2 feuillets est

aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse 1.

5°. Histoire des évoques de Poitiers.

6°. Discours sur le droit prétendu par les Guise sur la couronne de

France. 1580. — Cette pièce forme aujourd'hui le ms. 447.

7°. Traité de Saint-Maur-des-Fossés, accord de paix fait entre les

princes de France sous Louis XI.— Six cahiers conservés aux Archives

municipales, dans la liasse 1. Cf. catalogue Duchemin
, p. 346, n° 1.

Les pièces qui, dans cette notice, portent les n oa
1, 2 et 5 n'ont pas

été retrouvées. Nous en avons donné le titre, d'après le catalogue de

Renouard, ms. 490, p. 143.

XVI e-XVIIIe siècle. Papier. Liasse.

65. Mélanges sur l'histoire de France et pièces sur les Jésuites.

1°. Relation vraie de la descente des Anglais à Saint-Malo, sur les

côtes de Bretagne, et de la victoire remportée par les Français à a Saint-

Cast « , le 4 septembre 1758. — Idée de la personne, de la manière de

vivre et de la cour du roi de Prusse Frédéric II. — Renouard ajoute,

dans son catalogue, ms. 490, p. 144 : « On croit que ce dernier

petit manuscrit est l'ouvrage de milord Tir-Connel, ministre de France
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à la cour de Rerlin, 1752. » — Ces deux pièces, qui ne comprennent

que 4 feuillets, sont aujourd'hui conservées dans la liasse 1 des Ar-

chives municipales. Cf. catalogue Ducheuiin, p. 346, n° 1.

2°. « Abrégé du calendrier ou comput ecclésiastique. Un petit cahier

in-4°. » — Ce cahier n'a pas été retrouvé. \Tous en donnons le titre

d'après le catalogue de Kenouard, ms. 490, p. 144.

3°. Pièces satiriques relatives aux Jésuites.— Ces pièces, au nombre

de 19, sont aujourd'hui conservées aux Archives municipales, dans la

liasse 16.

XVIII e siècle. Papier. Liasse.

(W. OEuvres de dom François Hougast.

1°. 56 cahiers de commentaires sur les Psaumes III-CXLVII, écrits

d'après les notes qu'on voit à la On de plusieurs d'entre eux, en 1716

et 1717, « in monasterio Sancti Vincentii Cenomannensis ». Le pre-

mier cahier manque.

2°. « Remarques sur l'authorité, infaillibilité et despoticilé du pape. »

1 cahier. — « Remarques sur la constitution du pape Clément XI...

Unicjenilus... » 4 mars 1719. 1 cahier. — « Abrégé de la doctrine de

S. Augustin touchant la grâce et la prédestination des saints... » 1719.

1 cahier. — « Éclaircissement sur la sensibilité de la grâce actuelle. »

1718. 1 cahier. — « Dissertation, scavoir comment l'esprit agit sur

le corps, die 4 a novembris 1710, in Majori Monasterio. » 1 cahier de

plus petit format que les autres. — « Marques par lesquelles on peut

conjecturer la fin du monde. » 1 cahier. — « D'où viennent les con-

traires. » 1 cahier. — a Dissertation sur l'àme des bestes, en faveur

de nos confrères estudians en philosophie. A Marmoutier, 21 octobris

1710, in Majori Monasterio. » 1 cahier. — « Petit traité du gouverne-

ment de la société humaine. 1718. » 3 cahiers. — Notes et commen-

taires sur les « Cantiques d'Ezéchias » , d'Habacuc et de Moyse, le

Cantique des cantiques et l'épître de S. Paul aux Romains, etc. —
12 cahiers.

XVIII e siècle. Papier. 80 cahiers. 310 sur 190 millim. Non reliés.

— (Saint-Vincent.)

(>i>. Ce numéro était porté autrefois par un manuscrit sur lequel

rions n'avons pas trouvé de notice dans le catalogue de Renouard,

fus. 190. La concordance qui accompagne ce catalogue nous apprend
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seulement que le manuscrit a été placé «aux Archives municipales, dans

les dossiers : « Histoire littéraire, archives, protestants. »

66. « Gros carton contenant les auteurs français anonymes ou

<!éguisés depuis le XII e
siècle, par dom Colomb; en cahiers. — Cata-

logue des auteurs des siècles XlII e-XVlI e dans le premier et second tome

des manuscrits de dom Colomb et des recherches faites dans les biblio-

thèques de France. — Catalogue des auteurs contenus dans les cahiers

in-fol. cotés A 2. — La vie et quelques ouvrages de François Phi-

lelphe, grammairien, poète, orateur, philosophe, un des principaux

restaurateurs des lettres en Occident. 28 cahiers. — Discours histo-

rique et critique sur les écrivains de l'histoire d'Anjou. »

Cette notice, que nous empruntons au catalogue de Renouard,

ms. 490, p. 121-122, est accompagnée de la note suivante : a Ces

cartons manuscrits, sous les numéros ci-dessus 58, 59, 60, 61 et (jQ
y

formant 51 volumes ou cahiers in-fol. et in-4°, ont été transférés

par ordre du Gouvernement, en date du 27 octobre 1809, à l'Insti-

tut, qui députa un de ses membres, M. Brial, ex-bénédictin, pour venir,

dans la Bibliothèque du Mans, constater l'existence de ces précieux

matériaux, connus et réclamés depuis plusieurs années pour la conti-

nuation de Y Histoire littéraire de la France. Il ne nous reste de toutes les

pièces renfermées dans le carton n° 66 qu'un traité historique et littéraire

sur les aveugles savans, par Jean Liron, bénédictin, et dont les dernières

pages sont perdues. » Ce dernier manuscrit n'a pas été retrouvé.

66 bis. « Procès-verbal du pillage de l'église du Mans, par les Cal-

vinistes, en 1562. »

Ce manuscrit, dont nous empruntons la notice au catalogue de

Renouard, ms. 490, p. 122, a dû passer aux Archives municipales,

mais il n'a pu y être retrouvé. Il a été publié par dom Piolin, dans les

pièces justilicatives de son Histoire de l'église du Mans, t. V, p. 705-

709. On peut voir, en outre, au sujet de ce pillage, la publication sui-

vante : L'invasion de la ville du Mans par les religionnaires, en Vannée

mil cinq cent soixante et deux. Conversation par écrit à M. D. R. A. C.

Le Mans, L. Pegrineau, 1667, in-8° (Bibl. nat., Lb 33
190).

66 ter. Registre des délibérations du consistoire du Mans. 1
er jan-

vier 1560-26 février 1561.
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Pages 1-16. « Articles de la discipline ecclésiastique arrestez au

synode à Paris assemblé, le vingt-neufviesme may mil cinq cens cin-

quante neuf... et depuys reveuz et amplifiez au synode général assem-

blé à Poitiers, le seziesme de mars l'an mil cinq cens soixante. »

Le registre proprement dit ne commence donc qu'au fol. 17. Ce

n'est pas un registre original, mais seulement une copie autbentiquée

par Jacques Taron, lieutenant général de la sénéchaussée du Maine,

faite pour l'évèque du Mans , Charles d'Angcnnes de Rambouillet.

Elle tomba, au XVIII e
siècle, entre les mains de Maulny. Celui-ci la

donna, en 1738, à dom Maumusseau, abbé de Saint-Vincent, pour

qu'il la mît avec les autres manuscrits de l'abbaye. Le texte de ce

registre a été publié d'après ce manuscrit, par M. H. Chardon, dans

YAnnuaire de la Sarthe de 1867.

XVI e siècle. Papier. 100 pages. 293 sur 197 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

67. Nécrologe de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.

Fol. 1-29. Calendrier.

Fol. 32. a Marlyrologium per tocius anni circulum... »

On lit, au fol. 30 : « Sciant omnes, qui librum hune inspexerint,

esse factum pro anima Edeline Fillon, et habebit, cum obierit, sicut

monachus professus; et in anuiiersario suo, Willelmus, nepos suus,

reddet conventui nostro ni sol. de vinea de valle Sancti Vincentii.

Predicta vero vinea, post obitum W. Rondcl, conventui revertetur ad

faciendum anniversarium Edeline Fillon, et ideo nonperdet conventus

générale de firma. Ita concessum fuit in nostro capitulo. — Notum

sit omnibus tam presentibus quam futuris quod dominus Gaufridus,

abbas Beati Vincentii Cenomanensis, de communi assensu totius capi-

tuli, Stephano Eriel, Stephano Le Porter... monachis lîeali Pétri de

Cultura Cenomanensis, tam in morte quam in vita, commune benefi-

cium nostre ecclesie concessit... » — Les feuillets 102-116 ont été

ajoutés, au XV e siècle. Ils sont sur papier et contiennent des hymnes

pour les fêtes de S. Vincent, S. Laurent et S. Dumnolc.

On lit, en outre, au fol. I : « Ex libris Sancti Vincentii Cenoma-

nensis, ordinis S. Rcncdicti, congregationis Sancti Mauri. » Voy.

A. Mol i nier, Les obituairesfrançais, p. 258, n. 528.

XII'-WIP siècle Parchemin. 116 feuillets. 290 sur 215 millim,

Rel. basane. — (Saint-Vincent.)
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68. Essais historiques sur le Maine, par P. Renouard. 1811. — Auto-

graphe.— Ils ont été publiés sous ce titre. Le Mans, 1811, 2 vol. in-12.

Ce manuscrit, compose de six cahiers de divers formats, est aujour-

d'hui conservé aux Archives municipales, dans la liasse 21.

69. Traité de cosmographie.

Fol. 33. « Des forces mouvantes. »

Fol. 41. « Traité de lagnomonique » , avec figures.

Fol. 122. Traité d'à architecture militaire. — L'exercice du mous-
quet. — Traité de l'astrolabe » , etc.

On lit, en tète, sur un feuillet de garde : « Fait, en 1675, par

Pierre Bruneau, docteur en théologie, jacobin du Mans. » — On
trouve, dans le volume, différentes planches gravées et manuscrites.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. »

1675. Papier. 23G feuillets. Dimensions moyennes : 315 sur

250 millim. Rel. parchemin.

70. « Extraits de différens ouvrages de littérature, en 1701. »

Voici quelques-uns des titres de ce recueil : Auteurs du temps pré-

sent, leurs opinions, leur génie, etc.. Écriture sainte, passages expli-

qués... Controverse contre les Juifs, athées, etc.. Mœurs, modes,

caractères du cœur humain... Discipline de l'Eglise... Physique, méde-

cine, maladies, remèdes... Voyages... Gouvernement politique, Ordres

religieux, hérétiques, etc.

XVIII e siècle. Papier. 104 feuillets. 375 sur 235 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

71. Mélanges.

1°. « Pièces de poésies françaises manuscrites et analyse en vers

de YEsprit des lois, par M. René de Ronneval, poète manceau. » —
M. Hauréau a consacré, dans son Histoire littéraire du Maine, 2 e éd.,

t. II, pp. 153-158, une notice à ce poète et signalé son œuvre sati-

rique. On en trouve une autre copie à la Bibliothèque de Bordeaux,

dans le manuscrit 693, p. 865.

2°. « Petit cahier de noëls et de cantiques; chanson qui fait l'éloge

d'un roi de vingt ans (Louis XVI). 1774. »

3°. ci Ode sur la liberté créée, perdue, réparée, couronnée par feu

TOME XX. 5
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M r Bossuet, évêque de Meaux. — Cahier rempli de vers et de prose;

extrait de différons auteurs... — Pastorale sur la grandeur et la

petitesse, dont la scène est dans la plaine de Pontlevoie, célèbre collège

avant la dévolution. »

Ces indications sont empruntées au catalogue de Benouard, ms. 490,

p. 110. Les poésies des n n
' 1 et 3 se retrouvent en partie aujourd'hui

aux Archives municipales, dans la liasse 16 i. Le cahier de cantiques

du n° 2 est dans la liasse 1G5.

72. u Staluta congregationis Casalis Benedicti... 1530. »

Fol. 48 v°-73. Procès-verbaux des délibérations des chapitres géné-

raux de la congrégation. 1506-1586.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo

inscriptus. »

XVIe siècle. Papier. 73 feuillets. 270 sur 185 millim. Demi-rel.

basane. — (Sainl-Vincent.)

75. « Épitaphes des anciennes tombes de l'église de Port-Hoyal-dcs-

Champs » , au diocèse de Paris.

Ces tombes sont aujourd'hui dans l'église de Magny. Les épitaphes

qu'elles portent ont été publiées par Ed. Finol, dans la seconde partie

de son livre sur Port-Royal et Magny. Paris, Chamerot, 1888, in-8°.

On lit, au fol. A : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis... •>

XVIII e siècle. Papier. Feuillets préliminaires a-e et 69 pages. 253

sur 190 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

74. « Tragédie de Pyrrhc » , en vers français, par Luc Percheron,

poète manecau.

Pages 1-3. Dédicace : « A très nobles et vertueuses sœurs et damoi-

scllcs mcsdamoiselles Marthe et Elisabeth de Beaumanoir... Beaumont,

ce 2 apvril 1592. Luc Percheron. »

On lit, à la page 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. »

Cette tragédie a été publiée, en 1845, par MM. Max deClinchamp et

Raoul de Montesson. Paris, Crapelet, in-8°, mais l'édition n'a été tirée

qu'à 16 exemplaires. Voy. Hauréaii, Histoire littéraire du Maine, 2 e édit.,

t. IX, p. 69, et P. Janet, Journal des savants, décembre 1890, p. 758.

XVI e siècle. Papier. 100 pages. 287 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)
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7l>. « Martyrologium per anni circulum. n

Fol. 1-6. Calendrier, sans aucune mention d'obit. On a ajouté, au

8 mars, la mention de la fête de S. Thomas d'Aquin, et, au 16 novem-
bre, celle de S. Michel : « Michaclis in Monte Tumba. »

Fol. 7. « Martyrologium... Circumcisio Domini nostri Jesu Christ

i

secundum carnem. Rome, natalis sancti Almachii, martyris... —
...sancti Hermetis... confessorum atque virginum. »

Fol. 104. S. Pauli epistolae, cum S. Hieronymi prologo.

On lit, au foi. 208 : « Nota quod, quando campanar reparatum

fuit, posite fuerunt reliquie in duobus pixidis deauratis, situatis subter

médium crucis, ex utraque parte. In uno pixide positum fuit de zona

béate Marie Virginis, de S. Johanne Baptista, de sepulcro beati Johannis

evangelistc; in alio de S. Petro, de S. Paulo, de S. Andréa apostolis.

In dictis pixidis scripta fuerunt nomina reliquiarum et scriptus etiam

fuit annus reparationis dicti campanaris, videlicet anno Domini

M°CCC nonagesimo sexto. » — On lit, en outre, au fol. 211 : « Nota

quod opifex qui reparavit campanar pro faciendo, cum adjutorio sibi

dato, les chauffaux, galice, pro descendendo vêtus plumbum et ipsum

refundendo et pro consuendo merramentum ad ponendum subter

plumbum, et pro dicto campanari reddcndo in bono et honesto statu,

ministrando sibi neccessaria usque ad pedem scale, que est supra vol-

tam, dictus opifex habuit triginta quinque francos, cum expansis (sic)

suis. Et adhuc tenebatur facere ymaginaciones et opus conveniens dicto

operi, prout fecit; et quesivit famulos, quos solvit super salarium

suum prenominatum, ad expensas tamen domus; et fuit anno Domini

millesimo CCC° nonagesimo sexto. »

Ce martyrologe est indique dans la bibliographie que M. A. Molinier

a mise à la suite de son travail sur Les obituaircs français au

moyen âge. Paris, 1890, in-8°, p. 257, n° 520, comme venant de la

cathédrale.

XIII e siècle. Parchemin. 211 feuillets. 320 sur 225 millim. Rel-

veau estampé.

76. Evangéliaire.

Fol. 1. Table incomplète des évangiles de l'année.

Fol. 10 v°. S. Mattbei evangelium. a Liber generationis Jesu... »

A partir de ce feuillet, le texte est sur deux colonnes. Dans les trois

premières colonnes, il est accompagné de neumes. On trouve d'autres
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neumes, au fol. 93, dans l'évangile de S. Luc : « Factum est cum

baptisarentur omnes populi... »

Fol. 178. Fragment de table des chapitres de l'évangile de S. Jean.

Fol. 179. Table des chapitres de l'évangile de S. Luc.

Fol. 183 v°. Fragment de la P e épître aux Corinthiens.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo

inscriptus. »

IX.6 siècle. Papier. 184 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel. veau,

avec les armes de l'abbaye et les mots : u Abbatia
||

S. Vincentii » , sur

les plats. — (Saint-Vincent.)

77. Sacramentaire, à l'usage de l'église du Mans.

Fol. 1. Préliminaires qui consistent principalement en prières poul-

ies ordinations.

Fol. 6 v°. « In nomine Domini. Incipit liber sacramentorum de

circulo anni, a sancto Gregorio, papa Romano, editus. .. » Ce titre,

écrit en lettres onciales, remplit deux pages.

Fol. 7 v°. Préface et canon de la messe. La préface et le commen-

cement du canon sont en onciales d'or.

Fol. 12 v°. Oraisons pour le sacre des évêques et l'ordination des-

prêtres et des diacres.

Fol. 90. « Orationes in natale papae... Orationes in ordinatione

presbiteri... »

Fol. 105. Préface de la seconde partie du sacramentaire. « Hue

usque praecedens sacramentorum libellus a beato papa Gregorio constat

esse editus... »

Fol. 106 v°. Table de cette seconde partie. « Incipiunt capitula

praefati libelli. I. Benedictio cerei... »

Fol. 171. Recueil de préfaces.

Divers morceaux ont été ajoutés à une époque ancienne sur les

folios 1-2 v°, 14-14 v°, 25-25 v°, 169-170 v°. Sur le feuillet 25, qui

est plus petit que les autres et a été intercalé après coup, dans le

courant du X 8 siècle, se trouve la messe en l'honneur de S. Julien ; ce

qui prouve que ce sacramentaire a été, dès cette époque, à l'usage de

l'église du Mans. 11 fut trouvé, en 1695, dans le trésor de la cathé-

drale du Mans et donna lieu, en 1696, à une controverse que dom

Tassin a résumée, d'après le Journal des savants, dans son Histoire,

littéraire de la congrégation de Sainl-Maur. Bruxelles, 1770, p. 2i-25.
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M. L. Delislc a donné une notice détaillée de ce manuscrit dans son

Mémoire sur d'anciens sacramentaires
,
publié dans les Mémoires de

VAcadémie des inscriptions, t. XXXII, l
re partie (1886), p. 140-142 du

tirage à part.

IX e siècle. Parchemin. 20i feuillets. 263 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Cathédrale.)

78. Missel, à l'usage du monastère de Saint-Pierre de La Couture.

Fol. b.-g. Calendrier écrit avec un grand luxe. Les noms des prin-

cipales fêtes sont en lettres d'or. Le premier feuillet du missel a été

lacéré.

Fol. 128. u Prefaciones per circulum anni. »

Le feuillet 318, où commençait le commun des saints, a été déchiré.

On a de même lacéré les marges ornées de plusieurs feuillets. — Minia-

tures, aux fol. 18 et 139. — On lit, au fol. b : « Monasterii Sancti

Pétri de Cultura. »

XV e siècle. Parchemin, a-g et 362 feuillets. 275 sur 185 millim.

Lettres ornées et peintes. Rel. basane. — (La Couture.)

79. « Traictié de faulconnerie, extraict et compillé par frère Jean de

Francières, chevalier de Tordre de l'Ospital Sainct-Jehan de Jérusalem,

commandeur de Choisi en France, des livres de trois souverains

maistres et faulconniers, en leur temps moult expers et très scavans en

Part de faulconnerie et en industrie d'oyseaulx : le premier nommé
maistre Melopin, en sou temps faulconnier du prince d'Antioche,

frère du roy de Cyppre; le second appelé maistre Michelin, en son

temps faulconnier dudit roy de Cyppre; le tiers appelé maistre Amé
Cassian, en son temps faulconnier des grans maistres de Roddes, et

fut moult excellent faulconnier, et estoit grec, lequel vescut long-

temps... et le veit ledit frère Jehan, en son vivant luy estant audit

Roddes. »

Commence : « Selon ce que ces troys maistres dient, ilz sont sept

manières de faulcons de loirre... » — Finit, fol. 81 v° : « ...gerfault

dont assez a esté parlé sur touz les aultres oyseaulx. Explicit liber volu-

crum. n

Fol. 82. « S'ensuyvent aultres médecines pour les oyseaulx et

premièrement pour faires pillures. Soit pris agaric, une once de saf-

fren, le tiers d'une once... »
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Fol. 93. « Monseigneur le comte de Vaudesmont, je Archalichin de

[A]lagona me recommande à vostre seigneurie, et vous mande ce petit

livret abrégé de la médecine des oyseaulx de proye, extraict de bien

XX livrez qui traictent de ceste matière... Table... Pour tenir les

oyseaulx sains, selon leur nature, se veullent paistre continuellement de

volatilles... — ...toutes les pies mourront. Explicit. »

Fol. 116v°. « Aultres médecines pour faulcons fait par Adam des

Ksgles, chevalier faulconnier du prince de Tarente... Table. ...Se ung

laulcon avez qui soit blanc et blont de gros plumaige... — ...je dy

que toutes ces medicines sont bonnes à touz oyseaulx. »

Les deux ouvrages de Jean de Francières et d'Arthelouche de Ala-

gona ont été plusieurs fois publiés. Voy. R. Souhart, Bibliographie

générale des ouvrages sur la chasse, la vénerie et la fauconnerie. Paris,

Rouquette, 188G, in-8°, col. 19i-19G.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. r

XVe siècle. Papier. 128 feuillets. 273 sur 192millim. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

79 A. Mélanges.

1°. « De horologiis sciothericis facile describendis. » — 100 feuillets.

2°. « Libellus mathematicus institutionum astronomicarum. » —
16 feuillets de plus petit format.

3°. Fol. 82. « De horologiis sciothericis eorumque variis gene-

ribus. »

Fol. 187. « Athanasii Kirchcri..., e Societate Jesu presbyteri,... ars

magna lucis et umbrae, in decem libros digesta... Romae, 1G46. » —
Copie de la l

re éd. de cet ouvrage.

Fol. 235. « Extraict de la troisième et dernière partie de la perspec-

tive praticquepar un religieux de la Compagnie de Jésus. C'est par le

R. P. Du Rreuil, comme l'on croyt. »

Fol. 251. « Perspective, par le P. Niceron, minime. » — Copie

faite sur l'imprimé.

Les fol. 1-82 manquent. — On trouve, dans ces divers traités, de

nombreux dessins à la plume. — On lit, sur le plat de la fin du

volume : « Levaigneux, minime. » — « Ce recueil manuscrit, dit

Renouard , dans son catalogue, ms . 490, p. 98 bis, qu'on nous

a donné, en 1815, est sorti vraisemblablement de la Ribliothèque
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des religieux Minimes du Mans, gaspillée comme tant d'autres... »

XVII" siècle. Papier. 1 vol. de 100, 1C> et 82-290 feuillets. Dimen-
sions moyennes : 295 sur 205 millim. Ilcl. parchemin.

79 B. Procès-verbaux des ventes faites, au nom du Roi, des landes

du Maine, par ses commissaires François Boylève, conseiller au parle-

ment de Paris, et Jean Teste, dit de Bretagne, avocat du Roi, dans la

vicomte d'Auge. 5 septembre-8 novembre 1550.

Fol. c. « Table personnelle de l'arpentage et adjudication des landes

du Maine. »

Fol. e. « Table réelle des procès-verbaux d'arpentage et adjudica-

tion des landes du Maine, etc. » — XVIII" siècle.

Fol. 1-7. Lettres de commission données aux susdits par Henri II.

Saint-Germain en Laye, 28 et 29 août 1550, et Vendôme, mars 1550.

Fol. 200. u Plaidoyé... de messire Charles de Saincte-Marthe,

docteur es droicts, conseiller de monseigneur le duc de Vendosmoys

et de Beaumont... pour empescher, pour et au nom dudit seigneur duc,

l'exécution de vostre dite commission, quant à la vente et alliénation

desdites terres vacques, landes et communes, scises et scituées en et au-

dedans dudit duché de Beaumont... » — Ce plaidoyer a été officielle-

ment inséré à la fin du registre.

Ce manuscrit est à rapprocher des deux volumes suivants qui sont

indiqués, dans l'inventaire manuscrit d'Anjubault, comme conservés

aux Archives municipales, dans la liasse 38 : « Etat des landes du

Maine appartenant au domaine. 1553-1554. — Vente des landes du

Maine. 1554-1555. »

XVP siècle. Papier, a-o et 203 feuillets. 290 sur 190 millim.

Demi-rel. basane.

79 l&bis. Copie collationnée des procès-verbaux qui précèdent.

On lit, à la fin de cette copie : « ...Contrôlé à Fresnay, le dix-huit

octobre 1777. Reçu quatre livres dix-huit sols. Le Tomais (?). »

On lit, sur le plat : « Donné par M. G. Vallée. »

XVIIIe siècle. Papier. 283 pages. 315 sur 205 millim. Rel. veau.

80. Grammatica opuscula.

Fol. 1 . Table alphabétique des matières.

Fol. 21. Xotes sur la grammaire grecque. « Quinque declinationes
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nominum grecorum substantivorum... De adjeclivis... De propositione

greca... »

Fol. 32. « Proverbia Scncce. Alienum est omne quicquid optando

evenit... » Ils sont disposés d'après Tordre alphabétique.

Fol. 38. « Adagia Frasmi. Similes babent labra lactucas... —
...Adagia collectanea... »

Fol. 44. « Copia verborum. Copia, copie, a capio dicitur... Verba

vocaliva... Verba substantiva... Verba synonima... », etc.

Fol. G9. « De metallis. Metallum, li, dicitur a métallo... »

Fol. 71. « Instrumenta musicalia. Cimbalum, li, est instrumenter»

quod in sacris cum tympanis... »

Fol. 7 4. « De verbo. Vcrbum impersonale est, quod anle se... »

Fol. 7G. « De adverbiis... Conjunctiones... »

Fol. 82. « De nomine. Nomen est pars orationis cum casu...

Gencalogia sive progenies humana... » — A la suite sont diverses

classes de noms.

Fol. 1G8. « De prosodia sive accentu. Prosodia grece dicitur,

accenlus latine... »

On a collé, à la fin du volume, un petit cahier imprimé de 8 feuillets

qui a pour titre : « Alphabetum graecum, oralio dominica... Lwjduni,

apud Scbast. Gryph. »

On lit, au fol. 1 : « Kx libris monasterii Sancti Vincentii Cenoman-

nensis, congregationis Sancti Reuedicti, alias Cluniacensis et Sancti

Mauri, catalogo inscriptus. »

XVI e siècle;. Papier. 193 fjuillels. 305 sur 205 millim. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

ftt. Biblia, cum S. Hieronymi prologis.

On lit, au fol. A : « Ce livre est au syeur de Poiryauville, à Pcle.

François de Rambure » , et, au-dessous : « Ce livre m'a esté donné par

ledit sieur de Poirauville comme j'estois à Abbevillc, en Tannée 1G27. »

Xlï'-XIIP siècle. Parchemin, a et 351 feuillets à 2 col. 300 sur

220 millim. Rel. veau.

iVl. Recueil de poésies.

1°. a Trajan, tragédie... achevée le 10 janvier L666. » — S3 pages.

2°. « Flavius Claudius, tragédie... achevée le 4 janvier 1GG7. » —
81 pages.
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3°. u La mort d'Olympias, tragédie... achevée le 15 décembre 1G63. »

— 75 pages.

4°. « Sigismonde, tragédie... achevée le 5 décembre 1662. » —
72 pages.

5°. « Le martire de sainte Susanne, tragédie... achevée le 10 jan-

vier 1668. » — 89 pages.

6°. « Elégie à Silvie. » — 14 pages.

7°. « Paroles de dévotion sur les plus beaux airs de ce temps... »

— 29 pages.

8°. « Solitude sainte, ode... » — 10 pages.

9°. « Considérations sur la misère humaine, ode... » — A la suite

sont des sonnets. Celui du fol. 39 est accompagné d'une lettre signée :

« Ducoudray. » Ils sont tous de la même écriture. — Fol. 41. « Ode

pour le Roi sur ses conquestes de cette campagne. . . » signée : « Genest. »

— 45 pages.

10°. « Novae doctrinae tumulus... Epitaphium Jansenii... Les Muses

au Roy » , vers... « Madame de Fontange aux belles » , vers... Lettre,

en vers, à « Vanbrevin, résident des Estats de Hollande à Rrusselles...

Epigramma Sanctolii Victorini in litem quam rex amisit... Enigme...

Sur la paix signée au mois de septembre 1697 » , vers... « Du 12 jan-

vier » , note sur les Jansénistes. — 12 feuillets non reliés.

XVII P
-X. VIIIe siècle. Papier. 1 vol. Dimensions moyennes : 290 sur

190 millim. Rel. basane.

83. Pauli Alaleonis diarium.

1°. « Diarium Pauli Alaleonis, incipiens sub die 15 decembris 1582

pontificatus Gregorii papae XIII undecimo, quo die incoepit auctorser-

vire in officio magistri coeremoniarum... cum capilibus reformationis

cappellae resultis in congregatione cardinalium deputatorum a Gre-

gorio XIII, et per ipsum confirmâtes], annoDomini 1573. »— Page 2.

« Capila reformationum cappellae. » — Dans ce premier volume, le

journal s'arrête au 3 octobre 1590.

2°. « Itinerarium quod feci, Galliam versus, cum illuslrissimo domino

Henrico cardinale Caetano , sanctae Romanae ecclesiae camerario

,

anno 1589... » — Les notes du voyage en France (novembre 1590)

occupent les pages 1-228. Le journal se continue ensuite jusqu'au

31 décembre 1591 . — A la suite, sont de courtes notes relatives à ce

qui s'est passé les 20 et 23 mars et le 4 octobre 1600.
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Montfnucon signale, en ces termes, un exemplaire de ce journal con-

servé autrefois à Home chez les Bénédictins de la congrégation de

Saint-Maur : « Catalogus codicum qui extabant in hospitio congrcga-

tionis Sancti Mauri, Romae : Diarium amplissimum Pauli Alaleonis, a

die xv decembris 1582 stib pontif. Grcg. XIII usque ad ponlificatum

Sixii V. Est spissum volumen. » Bibl. bibl., t. I (1739), p. 200. Le

journal d'Alaléon est à rapprocher de celui de Jean-Paul Mucanté, con-

servé, en partie, dans le manuscrit latin 5173 de la Bibliothèque natio-

nale. Ce dernier a été étudié par Bréquigny, dans les Notices et extraits

des manuscrits, t. II (1789), p. 669-686.

On lit, en tête de chaque volume : « Monasterii Sancti Vincentii

Cenomannensis, congregationis Sancti Mauri. 1699. a

XVII e siècle. Papier. 2 vol. de 730 et 416 pages. 310 sur 220 mil-

lim. Rel. veau. — (Saint-Vincent.)

84. u Bestiarius loquens de naturis bestiarum, avium, serpentium,

piscium, arborum et de naturis corporeis exterioribus et interioribus et

de gradibus etatis. »

Fol. 3. a Capitula de bcstiis... De leonc. Léo fortissimus bes-

tiarum... » — Fol. 72 v". "Capitula arborum. De palma. Palma dicta,

quia manus victricis... — ...De arbore qui dicitur buxus... scribe in

buxo... » — Fol. 76 v°. a Xatura dicta est quod nasci aliquid faciat... »

— Finit, fol. 91 : « ...sepelire autem, condere corpora, nam humarc

obruere dicimus, hoc humum est mittere. » — Le texte de ce bestiaire

se retrouve dans les manuscrits latins 14297, fol. 148, 3630, fol. 1, etc.,

de la Bibliothèque nationale, et dans le ms. 742 de la Bibliothèque

Mazarinc. Il a été attribué à tort à Alain de Lille. Voy. ce que M. Hau-

réau en a dit, à propos de ce dernier manuscrit, dans le Journal des

savants, 1887, p. 33.

Fol. 94. « Lapidarius » , seu liber de gemmis, auctore Marbodo,

episcopo Hedonensi.

• ICbax, rex Arahum, legitur scripsisse Xeroni

Qui post Aiigustum regravit in Urbe secuntlus... »

Aligne, Pair, lat., CLXXI, col. 1737. Ce manuscrit figure dans la liste

des manuscrits de Marbode donnée par L. Pannier, dans son livre sur

Les lapidairesfrançais du moyen âge, Paris, Vieweg, 1882, p. 16, note.

Fol. 115. u Liber fabulannn Ysopi... Capitula... Bomulus Tyberino
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filio... — ...instruxi légère volentes. Explicit liber Ysophiarum. »

M. Hervieux a utilisé ce manuscrit dans l'édition qu'il a donnée de

ces fables, dans les Fabulistes latins, t. II (1884), p. 176-230.

Fol. 131. Pétri Alfonsi liber de clericali disciplina. « Dixit Petrus

Ambfonsus (sic), servus Christi Jesu, compositor hujus libri : Gratias

ago Deo... Deus igitur in boc opusculo mihi sit in auxilium... Henoch

igitur philosopbus... — ...perfrui in aula celesti, prestante Domino

nostro... per infinita seculorum secula. Amen. » Cf. Migne, Patr. lai.,

CLVII, col. 671.

Fol. 153. S. Methodii liber de mundo, in latinum translatus a Petro

Monacho. Prologus. « Rogasti, karissime pater, ut librum karissimi

Metodii, martyris atque pontificis, quem de principio ac One mundi...

conscripsit, de grecotibi transferam in latinum... Adam et Eva de para-

diso virgines egressi sunt... — ...proicientur in infernum... in secula

seculorum. Amen. Explicit liber sancti Methodii, episcopi, de greco in

latinum translatus a Petro Monacho. »

Les feuillets 1-2, 129-130, 165-167 sont du XVI e
siècle, sur papier,

et contiennent un travail sur le bestiaire dont le commencement se

trouve au fol. 129, et dont le texte se continue quelquefois au bas des

pages du manuscrit. « Ex proprietario super prefacionem in bestiarium,

id est librum sive tractatum de animalibus ex diversis authoribus. Isaac

autem in dictis universalibus tractât de animalibus, prout sunt humani

corporis nutritiva... »

XIIIe siècle. Parchemin. 167 feuillets. 290 sur 190 millim. Demi-

rel. basane.

85. « Casus magistri Bartholomei [Brixiensis] super Decreto. »

Commence : « Quoniam, suffragantibus antiquorum laboribus,

minores possunt interdum perspicatius intueri... » — Incomplet de la

fin; derniers mots : « ...Causa XXXI. Questio i. Quod autem quamvis

David... conveniat de pretio inter... »

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomanensis catalogo

inscriptus. »

XIVe siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 385 sur 260 millim.

Rel. parchemin et bois. — (Saint-Vincent.)

86. « Pétri Paschalii de rébus gestis ab Henrico Valesio, Galliarum

rege. »
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Commence, fol. 1 : « Liber sextus. Cum esset Henricus Luleliae bel-

lumque, hyeme intermisso, oinni cura appareret... » — Finit : « ...ille

ad regem, Lutetiam Parisiorum profîciscitur. Ilacc igitur in hac expedi-

lione, uti a nobis scripta, ita gesta sunt.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis,

C. S. M., catalogo inscriptus. 1718. »

Ces fragments sont à rapprocher de ceux qui sont conservés à la

Bibliothèque nationale, dans le volume 624 du fonds Dupuy (frag-

ments du livre I et livre II) et dans les mss. lat. 11481, fol. 27-50

(Gn du livre I), et 18339 (livres II, III et IV). C'est d'après ces manu-

scrits que M. Paul Bonnefon a publié un fragment du livre II, à la

suite de son étude sur Pierre de Paschal, historiographe du Roi. Bor-

deaux, Chollet, 1883, in-8°.

XVI e siècle. Papier. 56 feuillets. 292 sur 200 millim. Rel. molle

parchemin. — (Saint-Vincent.)

87. Tableaux de concordance de la période Julienne avec les années

du monde, l'ère chrétienne, l'ère des Olympiades, etc.

On lit, à la fin, page 153 : « Hanc Julianam periodum frater Guliel-

mus Delacroix, ordinis S. Bcnedicti , congregationisque S. Mauri,

presbyter et monachus, ordinavit scripsitque, idibus aprilis Servatoris,

anno septingentesimo decimo quinto, Ceuomani. »

1715. Papier. Feuillets préliminaires a-c et 153 pages. 360 sur

230 millim. Bel. veau.

88. Mélanges relatifs à l'Auvergne.

1°. « Procez-verbal contenant l'examen et discussion de deux anciens

cartulaires et de l'obituaire de l'église de Saint-Julien de Brioude en

Auvergne... le tout pour faire voir que Géraud de La Tour, I du nom,

descend en droite ligne d'Acfrcd, I du nom, duc de Guyenne et comte

d'Auvergne... Fait k Paris en l'abbaye Saint-Germain des Prez, le

23" jour du mois de juillet 1(395. Ainsi signez : Baluze, frère Jean

Mabillon, frère Thierry Ruinait. Fxcudebat Thcodorus Muguet, régis

typographus, via Jacobca. MDCXCV. » — Imprimé, 2 feuillets pour le

titre et la préface et 7 pages. — A la suite, est un autre procès-verbal

de 22 pages, signé par les mômes, fait à la même date et imprimé par

Je même imprimeur.

2". a Remarques sur le jugement rendu par M. Baluze et les
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RU. PP. Mabillon et Ruinart, sur les titres qui prouvent incontestable-

ment L'origine de Géraud de La Tour, premier du nom... Du 28 e fé-

vrier 1696. » — 31 pages.

3°. « Sommaire de la généalogie de la maison de Tiennes. » —
4 feuillets.

On lit, en tète, au bas du titre : a Domus Cenomannensis congréga-

tions Missionis. 1712. »

XVIII e siècle. Papier. 365 sur 245 miiiini. Cartonné. — (Mission.)

89. « Pièces concernant les Parlements. XVIII e
sfêcle. Ce recueil

renferme un grand nombre de lettres et d'extraits de registres et

quelques vers plaisans et satyriques relativement aux affaires des par-

lements de Rennes, Paris et Rouen avec le gouvernement. »

Cette notice est empruntée au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 83. La concordance qui l'accompagne dit que ces pièces sont passées

aux Archives municipales. Il n'a pas été possible de les identifier d'une

manière sûre. Elles semblent se trouver toutefois dans la liasse 164.

Dans la liasse 7, est un cahier de 8 feuillets relatif au parlement de

Paris. Anjubault renvoie à ce manuscrit à propos de « Lettres au Roi

(1771) au sujet des affaires des Parlements » , dont il parle à la suite

de la notice qu'il consacre à la pièce conservée aux Archives munici-

pales, sous le n° 64.

90. S. Thomae de Aquino Summae theologicae tertia pars.

Le premier feuillet manque
;
premiers mots : Questio prima. « Decon-

venientia incarnationis Christi... maxime erigitur , unde Augustinus

dicit, XIII de Trinitate : Nichil tam necessarium fuit ad erigendam spem

nostram... — ...distinguitur penitentia venialium et mortalium. »

Fol. 257 v°-262. Table.— On lit, à la suite : « Expliciunt tituli tercie

partis fratris sancti Thome de Aquino. Hune librum legavit ecclesie

Cenomannensi deffunctus bone memorie dominus Martinus, episcopus

Cenomannensis. Anima ejus requiescat in pace. » Une main du

XVII e
siècle a ajouté : a Ipse Martinus Berruyer praefuit ecclesiae Ceno-

manensi 16 annis, ab anno Christi 1452 ad annum 1468. »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris congregatienis Missionis domus Ceno-

manensis. 1776. »

XIVe siècle. Parchemin. 263 feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Rel. basane. — (Mission.)
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î)0 bis. * Le Panthéon de Lapeyre (siejf, ou assemblée généalogique et

chronologique de touts les faulx dieux et déesses des payons, comme aussi

de leurs dcscendents et contemporains, despuis leur fabuleuse origine, qui

fut au temps de la tour de Habel, aprez la confusion des langues, jusques

au temps que le temple du vray Dieu fut basti en Jérusalem... le tout

divisé en trente livres ou volumes, par Jaques d'Auzoles Lapeire (sic),

fils de Pierre d'Auzoles et de Marie de Fabri d'Auvergne, régnants

les très chresticns Louis XIII et Anne d'Autriche... A Paris, 1630. n

I. A. 177 fe uillets. XVI. I. 286 feuillets.

II. AB-AF." 290 — XVII. L. 305 —
III. AG-AL. 2 i3 — XVIII. MA-ME. 286 —
IV. AM-AM. 288 — XIX. MI-MU. 142 —
V. AO-AR. 175 — XX. N. 150 —

VI. AS-AZ. 1G2 — XXI. 0. 260 —
VII. 15. 140 — XXII. PA-PE. 287 —

VIII. CA-CH. 312 — XXIII. PH. 292 —
IX. CI-CY. 307 — XXIV. PI-PL. 158 —
X. D. 285 — XXV. PO-PV. 275 —

XI. EA-ER. 280 — XXVI. Q-R. 110 —
XII. ES-EX. 262 — XXVII. S. 270 —
XIII. F-G. 138 — XXVIII. TA-TH. 296 —
XIV. HA-HE. 160 — XXIX. TI-TU. 162 —
XV. HI-HO. 187 — XXX. V-Z. 158 —

Le premier volume est d'un plus grand format (410 sur 280 millim.)

que les autres. Il porte, à l'intérieur, comme titre : « La Théogonie de

Lapeyre » , mais on y lit au dos, comme sur les suivants : « Panthéon

de Lapeyre. »

Cet ouvrage a été inscrit pendant longtemps sous le n° 47.

XV II
e siècle. Papier. 30 vol. 315 sur 210 millim. Ilel. basane verle,

aux armes de Lapeyre, avec la devise : u Plus en effect qu'en aparence. »

01. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Vincent

du Mans, par J.-B. Colomb, prèlre bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur, écrits de 17 49 à 1765. »

Ces Mémoires ont été publiés, d'après ce manuscrit, par MM. Anju-

bault et Lcgcay, dans YAnnuaire delà Surthc, 186 4-1866.

XVIII e siècle. Papier. 257 pages. Dimensions moyennes : 265 sur

200 millim. Demi-rel. chagrin. — (Saint-Vincent.)
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91 bis. u Compendiiim historiae regalis abbatiaeSancti Pétri de Cul-

tura Cenomannensis. »

Fol. 87. Billet de dom J.-Cl. Blanchard demandant au prieur de

La Couture le nom français de la terre de « Liminario » .

XVIIIe siècle. Papier. 87 feuillets. 233 sur 175 millim. Cartonné.

— (La Couture.)

92. « Constitution pour l'abbaye de S'
e Geneviève de Monsort, de

Tordre de Saint-Benoît, avec la permission de monseigneur l'illustris-

sime et révérendissime évêque du Mans. »

On lit, à la page 1 : « Congregationis Missionis domus Cenonian-

nensis. »

XVIII e siècle. Papier. 147 pages. 290 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Mission.)

93. « Table des auteurs ecclésiastiques formée sur leur histoire géné-

rale donnée par dom Bemy Cellier, disposée par ordre chronologique,

avec le détail de leurs ouvrages véritables, supposés, perdus ou manu-

scrits »
,
par dom Jean-Claude Blanchard, de l'abbaye de La Couture.

Page 390. « Supplément jusqu'en 1220, tiré de D. Cellier, D. Rivet

et autres. »

Page 400. Tables alphabétiques et chronologiques des auteurs ecclé-

siastiques des douze premiers siècles.

XVIII e siècle. Papier. 577 pages. 230 sur 175 millim. Rel. parche-

min. — (La Couture.)

94. S. Gregorii regulae pastoralis liber et Isidori Hispalensis sen-

tentiaruin seu de summo bono libri 111.

Commence : « Dilectissimo fratri Johanni episcopo Gregorius epi-

scopus, servus servorum Dei. Pastoralis cure me pondéra fugere deli-

tescendo... Pastoralis. Nulla ars doceri presumitur... — ...tui meriti,

levetmanus.Explicitliberpastoralis.» Migne, Pair. lat.
}
LXXVII, col. 13.

Fol. a. « Tabula summariorum capitulorum libri hujus pastora-

lis. »— XVII e siècle.

Fol. 94. « Prologus beati Ysidori, episcopi, in libro de summo bono,

de virtutibus et vitiis. Domino sancto meritisque beato fratri Massoni

episcopo Ysidorus episcopus, salutem. Veniente ad nos famulo vestro...

Summum bonum Deus est... — ...celestis aula letificandos includit.
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Explicit liber tertius bcati Ysidori episeopi. »Migne, Pair. \at.
y
LXXXIII,

col. 537.

Ce manuscrit vient probablement de l'abbaye de Saint-Vincent. 11

semble, en effet, qu'on doive l'identifier avec celui qui est signalé,

sous le n° 13, dans le catalogue de Monlfaucon, Bill, bibl., t. II

(1739), p. 1217, et ci-dessus, p. 2.

XII e siècle. Parchemin. 200 feuillets. 240 sur 1G0 millim. Rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

9î5. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.

Les 11 premiers cahiers sont numérotés I-IV et I-VII. Le premier

cahier n'a que 4 feuillets.

Fol. 111-115. Table alphabétique moderne des paroisses men-

tionnées dans le volume.

Lue copie de ce Cartulaire, exécutée au XVII e
siècle, par les soins de

Gaignières, forme la 2 e partie du manuscrit 5444 du fonds latin

de la Bibliothèque nationale. M. Bilard a fait, en 1850, une copie des

1" et 3 6 parties du manuscrit latin 5444, remplies de copies de chartes

de Saint-Vincent. Elle est aujourd'hui à la Bibliothèque du Mans, où

elle porte le n° 473.

XIII e siècle. Parchemin. 115 feuillets. 225 sur 160 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Vincent.)

9G. Registre de professions faites au monastère de La Cou-

ture.

Fol. 3. « Secuntur monachi qui fuerunt professi temporc domni

Guillermi Multoris, abbatis hujus monasterii Beati Pétri de Cultura

Cenomanensis, ordinis sancti Benedicli, aliorumque in dicto monaste-

rio successorum suorum. » — La dernière profession est celle de

« François Bareau » . 30 mai 1657.

Fol. 1-2 ter. Extraits sur parchemin, relatifs à diverses professions r

faits d'après ce registre, qui est dit « en gros papier » et « couvert de

cuyr verd ployé en quattre »

.

XV e-XVII« siècle. Papier. 72 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel.

basane.

07. Xomenclatura seu Legenda aurca pontificum Cenomannensium,

auclore Johanne Morelli.
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Fol. a. Table des vies. — C'est de cet ouvrage de Jean Moreau,

•dont on trouvera d'autres copies, dans les mss. 206, 206 bis et 245, que

les Rollandistes ont tiré la vie de S. Thuribius qu'ils ont publiée, au

16 avril. Elle occupe, dans le manuscrit, les feuillets 19 v°-23.

A la fin du volume, mais dans un sens opposé, sont des notes sur

l'histoire des évêques du Mans et sur l'histoire de la ville. On y trouve

(fol. 14) une pièce de vers latins sur le Mans, « auctore Renato Flacco

Cenomano :

Quis dederit nomen, quis moenia auxerit urbi... »

On lit, au fol. a : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. »

XVII e siècle. Papier. 1 vol. de 165 pages et 19 feuillets, plus le feuillet

préliminaire a. 195 sur 145 millim. Rel. basane. — (Saint-Vincent.)

'98. « Epitome rerum digestarum a pontificibus Coenomanensibus. »

On trouve, à la fin du volume, mais dans un sens opposé, des

u Annotationcs in grammaticam universam. 1607. » — Fol. 34 v°.

Extraits divers relatifs à l'Ordre de S. Renoît.— Fol. 37. «De l'essence,

des causes, des signes de la peste et de la préservation et guérison

d'icelle. »

On lit, sur les feuillets de garde du commencement et de la fin :

a Frater Renatus Rommer, Casalinus in coenobio Vincentino, Coeno-

manis. I
e decembris 1616. Johannes Rondonnet, frater Casalinus

in coenobio Vincentino, Coenomanis. 1607. Monasterii Sancti Vin-

centii Cenomannensis catalogo inscriptus. »

XVII e siècle. Papier. 1 vol. de 63 pages et 42 feuillets. 185 sur

150 millim. Rel. molle parchemin. — (Saint-Vincent.)

09. a Gesta AIdrici, episcopi Cenomannensis. »

Ce titre, en caractères du XIII e
siècle, se lit sur les fol. a v° et 60 v°.

Fol. b v°. Généalogie d'une partie de la dynastie mérovingienne,

depuis les fils de Clotaire I
er jusqu'aux enfants de Thierry II, roi de Rour-

gogne. — XI e siècle.

Fol. d-f. Note sur les Gesta AIdrici, empruntée à la préface du

t. III des Miscellanea de Raluze : « Quae continentur in hoc codice... »

Fol. 1. « Nomina episcoporum Cenomannica in urbe degentium.

Domnus Julianus episcopus... » Ce catalogue des évêques du Mans

tome xx. 6
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s'arrêtait primitivement à Avesgaud, mort en 1036. Le nom de l'évo-

que Gervais a été ajouté après coup. Le passage suivant : « domnus

Aldricus episcopus féliciter multa vivat per tempora... » de l'article

relatif à l'évêque Aldric, prouve que le manuscrit sur lequel celui-ci a

été copié avait été exécuté sous le pontificat de cet évèque.

Fol. 1 v°-4. Vers en l'honneur de l'évêque Aldric :

I. t Cujus ab eterno succedunt jura salutis... » (24 vers.)

II. a Ponlificem meritis Aldricum, Christc, benignis... » (6 vers.)

III. c Hanc tua devotis Aldrici j;ratia sedem... » (4 vers.)

IV. * Corpore, Christc, tuo dignanter pasce redemptos... i (6 vers.)

V. * Saepe levi motu diversa poemata fingens... » (80 vers.)

VI. « Est domus hec Domini sacrata in honore patroni... » (37 vers.)

VII. « Bis quadringentos dum mundus volveret annos

Instabili currens nocte dieque gradu... » (14G vers.)

VIII. i Contulit hic igitur praedictus nomine praesul... • (18 vers.)

IX. « Bis quadringentos dum mundus volveret annos

Ac bis quindenos octoque jure simul... t (22 vers.)

X. « Bis quadringentis triginta atque octo volulis... d (26 vers.)

XL t Ad te, Ghriste potens, lacrimas nunc fundo lugubres... i (6 vers.)

Ces pièces de vers, copiées sur deux colonnes, sont de la même

main que le corps du volume et que le catalogue précédent. Le manu-

scrit d'après lequel on les a transcrites devait être défectueux ou mal

conservé, car on ne s'expliquerait pas autrement pourquoi la place de

certains mots a été laissée en blanc, et pourquoi aussi certains pas-

sages, que le copiste n'avait sans doute pas pu lire, ont été rétablis

après coup. Elles ont été publiées une première fois par dom. Paul

Piolin, dans son Histoire de l'église du Mans, t. II (1854), p. 535-5 46,

et, plus récemment, par AI. Diimmler, Poetae latini aevi carolini. Ber-

lin, t. II (1884), p. 623-636.

Fol. 4 v°. « Incipit prefatio Geste; (sic) domni Aldrici, Cenomannice,

urbis episcopi. Coadjuvante divinilatis gratia , scribere conor pri-

mitus quasi ad discipulos loquens.. . » — Fol. 5-59 v°. « Gesta domni

Aldrici, Cenomannice urbis episcopi, a discipulis suis. Domnus Aldri-

cus... T)

Cette copie doit être, comme le catalogue du fol. 1, du premier tiers

du XL siècle. Le cahier, qui répond aux fol. 41-47, a été écrit après

coup pour remplacer sans doute un cahier perdu. Haluze a publié

les Gesta Aldrici, en 1680, dans les MisceUanea, t. III, p. 1-178 (éd.

in-fol., t. I, p. 79), mais il n'a eu à sa disposition qu'une médiocre

copie du présent manuscrit. Migne a reproduit ce texte dans sa Pair.
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lat.y t. CXV, col. 29. G. Waitz en a donne une édition, sans les

diplômes, dans les Monumenta Germaniae, Scriplores, t. XV (1887),

p. 308-327, d'après une collation faite par M. A. Molinier. MM. les

abbés R. Charles et L. Froger ont collationné de nouveau ce manuscrit

et publié non-seulement le texte, mais les diplômes qui l'accompagnent,

Gesta domni Aldrici. Mamers, 1889, 1 vol. in-4°.

Un important fragment des Gesta Aldrici a été copié, au XII e
siècle,

dans le ms. 224, et, au XVI 8
siècle, dans le ms. 11. — Une copie des

noms des évêques du Mans du fol. 1 et de cinq des pièces de vers

des fol. 1 v°-4, faite, au XVII e
siècle, par Gaignières, est aujourd'hui

conservée dans le manuscrit latin 5211 B de la Bibliothèque nationale

(ancien Gaignières 125), p. 107-112.

On lit, au fol. 60 v° : a Hic liber est de ecclesia Cenomanensi. »

XVI e
siècle.

XI e siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires a-f, 60 feuillets.

232 sur I70millim. Rel. chagrin rouge. — (Cathédrale.)

100. Cartulaire du prieuré de Vivoin.

Fol. I-i. Table ancienne. Les chartes y sont groupées dans quatre

séries :
1° Chartae de Vivonio; 2° Chartae « de Sancto Martino Ceno-

manensi »
;
3° « Carte de capella domus Dei de Vivonio »

;
4° « Carte

de Vaugonderia »

.

Ce Cartulaire a dû être fait dans la seconde moitié du XIII e
siècle.

La première série comprend 123 pièces (fol. 3-83), la seconde

55 (fol. 85-121), la troisième 20 (fol. 125-136) et la quatrième

12 (fol. 141-151).

Additions postérieures. Fol. 8i. Don fait par le chapitre de Mar-

moutier de Tours. 13 juillet 1370. — Fol. 121. « Carta de libertate

Sancti Albini [juxtaBellumMontem] a Koscellino, vicecomite Belli Mon-

tis ...anno Domini millesimo CC septuagesimo octavo, die mercurii

post festum PuriGcationis. » — Fol. 122 v°. Sentence arbitrale, rendue

parle doyen de Baladon, « decanus de Baladone » , au sujet d'un dif-

férend que Barthélémy, prieur de Vivoin, avait avec Guérin, curé de

Maresche. Mercredi après Quasimodo (7 avril) 1277. — Fol. 123. « Ce

sont les franchisez et libcrtez et les mètres du bourc et du four à ban

du priouré de Vivain que Baoul, vicomte du Maigne, dona au

priouré... » — Fol. 136. « Carta de conflrmatione domus Sancti Al-

bini ab Ildeberto, Cenomannensi episcopo... 1090. » — Fol. 139 v°.
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« Carta de stagno quod construxit dominus de Julleio in terra sua de

Congeio... » Octobre 12;i7. — Fol. 140. « Carta de donatione et

confirmatione terre quam habemus apud Ruperfont. » — Fol. 151 v°.

Reconnaissance faite au prieur de Vivoin, en présence du châtelain de

Chateau-Renaut
,
par Jean Pelletrine, bourgeois audit lieu. Samedi

après la Saint-Jean (28 juin) 1287. — Fol. 152. Reconnaissance faite

au prieur de Vivoin par Jean de La Fontaine, cure de « Thoire en

Sonnoys n . 19 février 1427. — Fol. 152 v°. « De libertate Sancti Al-

bini... Roscellinus, vicecomes Relli Montis... anno Domini M°CC° sep-

tuagesimo octavo, dieMercurii post (estum Purificationis... »— On lit,

à la suite : « Xous en avons envoie sans jour le procureur du priouré

de Vivaign envers court, es demandes que la court li fasoit en nostre

assise de Beaumont... Donné à l'assise de Reaumont tenue par Jehan

de Sains-Denis, l'aisné, le mercredi emprès la saint Denis, Tan mil CCG

quatre vingts et cinq. » — On lit, au-dessous : « Iste liber est domini

Guidonis Laplou, prioris de Vivonio. »

Fol. 84. Recettes médicales, en français, de la fin du XV e siècle.

On lit, au fol. a : « Doinus de Vivonio débet apud abbatiam, pro

tabula, XX libras... »

XIII e siècle. Parchemin, a-c et 152 feuillets. 270 sur 190 millim.

Rel. bois et veau gaufré.

101. « Plan géométrique du château et parc de Vernie, dans le

Maine, appartenant au très haut et puissant seigneur Renemans, sire

de Froulay, comte de Tessé... marquis de Lavardin... premier et grand

écuyer de madame la Dauphinc, année 1774, levé par Le Roui et

dessiné par Vitry. »

Ce plan vient du marquis de Vibraye. Rcnouard ne lui avait pas

donné de numéro dans son catalogue, ms. 490, p. 131. Il porte le

n° 3 dans le catalogue de Haenel, Catalogi librorum manuscriplorum.

Leipzig, 18»0, in-8\ col. 208.

1774. Papier collé sur toile. 1620 sur 1020 millim.

102. Voici ce que dit Rcnouard des volumes conservés autrefois

sous ce numéro à la Bibliothèque du Mans, ms. 490, p. 10(3-107 :

u 1°. Une grammaire chinoise, espagnole et latine, sur papier de

chiffes, très petit in-l", et contenant environ 40 pages, écriture très

fine. — 2°. « De significalione verborum Sinensium »
,
petit in-i", encore



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MANS. 85

moins considérable que le précédent, écriture du Père Bouvet, né à

Conlie, près le Mans, jésuite, qui passa plusieurs années dans les

missions de la Chine, revint en France, en qualité de kintchaï, en-

voyé de l'empereur (Essais historiques du Maine, t. II, p. 170), et

laissa au Mans ces deux petits manuscrits, qui ont excité la curiosité et

l'intérêt de M. Sylvestre de Sacy, qui travaille depuis quelques années

à la composition d'un dictionnaire chinois et français. Ce savant

orientaliste, de concert avec l'Institut dont il est membre, a demandé

et obtenu ces deux petits manuscrits, regardés comme inutiles au

Mans, de l'administration qui m'a autorisé à les envoyer à Paris,

moyennant une indemnité de quelques ouvrages nécessaires à notre

Bibliothèque, et que nous avons reçus. Cela vaut mieux que 60 à

70 pages petit in-i°, en chinois, lesquelles n'auraient jamais servi ici

que de parade... » Renouard déclare ensuite que le carton dans

lequel se trouvaient ces deux manuscrits contenait encore sept vo-

lumes chinois.

105. Histoire d'Alexandre et histoire des Romains.

Incomplet du commencement; premiers mots : « Respondi : Roy

Philippes, il naistra ung filz qui doit régner aprez ta mort et avi-

ronnertout le monde, et si submectra à lui toutes les gens... Comment

Aristote aprend le roy Alixandre les VII ars d'astronomie. Quant

Alixandre ont XII ans accompliz, on lui bailla escuiers saiges... » —
Finit, fol. 83 v° : « ...Comment la royne Olimpias fut prinse à force

et livrée à mort... furent mors et conquis à force. Si en laure estez

(corr., d'après le manuscrit français 1418 : lairons atant ester) la

parole. Deo gralias. »

C'est la rédaction en prose de Y Historia de praeliis Alexandri, com-

posée d'après l'œuvre du Pseudo-Callisthènes. On trouvera dans Bru-

net, Manuel du libraire, t. I, p. 103, à Alexander Magnus, l'indication

des éditions qui en ont été données au XVI* siècle.

M. Berger de Xivrey a publié, dans les Notices et extraits des manu-

scrits, t. XIII (1838), p. 162 et suiv., une notice détaillée sur les ma-

nuscrits grecs, latins et français qui contiennent cette histoire fabu-

leuse d'Alexandre. Il s'est servi pour l'étude de la rédaction en prose

du ms. français 1418 de la Bibliothèque nationale. Voy., en outre,

P. Meyer, Alexandre le Grand dans la littérature française du moyen

âge. Paris, Vieweg, 1886, t. Il, p. 1, 3i et 305.
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Fol. 8i v°. a Cy commence les histoirez des poiens et des premiers roys

qui furent et régnèrent au temps ancien, selonc ce que je puis avoir

trouvé par escript jusques à la résurrection Nostre Seigneur Jesus-

Christ... Après ce diray oultre et retourneray ces historees dcz paiens

et des premiers roys... Et sy diray au mieulx que je pourroy... —
...Des régnez as consulez... ou temps de cestui commença le Nouvel

Testament. Deo gracias. Calanandus luit ullimus rex Bretonum majoris

Britannie... »

On lit, au fol. 296 v°, le dicton suivant : u Qui bien ce voye, bien ce

myre; qui bien ce congnes peu ce prise; qui peu se prise saigez est.

Busson, demouraus à la Fousse Seins-Pierre. «

Presque toutes les initiales sont ornées de petites miniatures fort

mauvaises d'ailleurs; il y en a même, en plusieurs endroits, au bas des

pages et dans les marges.

Ce manuscrit vient de l'abbaye de La Couture. Il figure, en effet,

dans le catalogue publié par Montfaucon, Bibl. bibl., t. II (1739),

p. 1262.

XV e siècle. Parchemin. 297 feuillets. 220 sur 153 millim. Rel.

basane. — (La Couture.)

104. Pétri Rigac Biblia versificata seu Aurora,

Fol. 1 v°. Prologus. « Frequens sodalium meorum peticio, cum qui-

bus conversando florem infancie exegi... Incipit liber Geneseos de sex

diebus :

Primo fa et a die, duo celum, terra legunlur...

De prima die :

Principiu relum lerramque créasse refertur..

Dut (inern Pctrus, [finit] et ipse suum.

Explicit passio Domini sccundum quatuor evangelislas. »

Les deux derniers feuillets sont en partie déchirés.

XIII e siècle. Parchemin. 280 pages. 220 sur 125 millim. Demi-rel.

basane.

105. « Orationcs diversae... ad aspersioncm aquae benedictae... in

festo Hcsurreclionis Domini... in festo beatissimi Dominici, patris

nostri... »
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Page 1 i. « Pro muliere gravida... Exaudi preces nostras pro famula

tua (Maria Antonia, regina nostra)... »

XVIIe siècle. Parchemin. 18 pages. 223 sur 157 millim. Rel.

basane.

106. « Beati Gregorii, pape urbis Rome, Moralia in librum Job. »

Commence, fol. 8 : « Vir erat in terra Hus, nomine Job. Idcirco

sanctus vir... » — Incomplet de la fin; derniers mots : « ...XXXIIII.

...De superbia hostis nostri et humilitate Salvatoris nostri... quomodo

intentio humane... »

On lit, au fol. 1, les vers suivants :

i Non locus est pacis ubi régnât lingna Ioquacis.

Me credas validas esse preces, nisi das.

Attendit sapiens quid, quomodo, quando loquatur,

Fert insipiens subito quidquid meditatur... « (12 vers.)

Fol. 1 v°. « Quedam notabilia :

Non est prudentis cito propter verbula gentis

Perdere vim mentis, sed talia tradere ventis.

Est ab amara re virtus animum revocare,

Preco tristicie fit sero leticie... «

Fol. 2 « De tribus vivis et tribus mortuis :

Hi très preclari ceperunt mente gravari,

Cum tam diversos cernunt in pulvere versos...

De corpore Christi :

Rex sedit in cena, turba cinctus duodena,

Se tenet in manibus, se cibat ipse cibus. .. »

Fol. 2 v°-3. k Quedam notabilia :

Très specics vite Salomoni displicuere :

Vite mendacis fatumque, senex, pauperque fratribus.

Fol. 4 v°-7. « Incipit contemptus mundi :

Vos divina sonat quod nemo spem sibi ponat

In rébus mundi, que causam dant pereundi...

Quicquid enim scripsi, valde tibi proderit ipsi,

Si via virtutis delectat iterque salutis.

Explicit liber tercius. »

Fol. 7. u Cato philosofus :

Virtutem primam esse puto compescere linguam

Proximus illc Deo est qui scit racione tacere. . »
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Ce sont les distiques de Dcnys Caton. Ils commencent ici avec le

sixième vers.

Foi. 7 v°. « De inferno :

Flamma, gelu, fetor, vernies, caligo, flagella,

Larvarum terror, laijuei... » (5 vers.)

« De paradiso :

Est ibi pax, pietas, bonitas, lux, virtus, honeslas... » (5 vers.)

Les feuillets 1-7 sont à deux colonnes.

XIV e siècle. Parchemin. 274 feuillets. 237 sur 180 millim. ReL

veau et bois.

107. S. Pauli epistolae.

Sur les feuillets a-d, on a copié, au XIII e
siècle, trois lettres ano-

nymes, dont voici les premiers mots : 1°. « Salutem. Diligenter studium

bonorumque consortium... » (7 lignes.)— 2°. « Salutem. Et tôt super

celeslium... » (8 lignes.) — 3°. « Cum igitur, ut credimus, in juven-

tute pacificus fueris et modestus, caveas tibi quod, circa médium et in

fine, sis super hoc comprobatus.. . Si ergo bonum habuisti principium,

melius habeas médium finemque optimum... Statum equidem nostrum

tibi, per Dei gratiam, denunciamus prosperum et jucundum, karissi-

mamque matrem nostram, omnesqueparemptes etamicos tuos sanos et

incolumes de te audire simile cupientes. Sane super cetera te monemus

ut domino Cenomanno episcopo, quam citius apud Parisius audiens

interesse, dominoque archidiacono, qui ibidem in brevi profecturus

est, multimode regratieris, super eo quod te ad ecclesiam de Peray ita

prompte et benigniter et in lui absentia receperunt. Die etiam fratri

Guillelmo de Hardcngia quodipsum... »Une mauvaise transcription de

cette lettre occupe le fol. c. — 4°. « Salutem. Et studium bonorumque

consorcium... » Ce sont des fragments de la l
re

et surtout de la 3 e
lettre.

Notes du XIV e
siècle au crayon, au fol. d et au fol. 203. — On lit,

au fol. 1 et au fol. 202 v° : ci Liber Beati Pétri de Cultura, Cenoman-

nis » , et au fol. c v° : « De La Rivière » (XVIII e siècle).

XII- siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires a-d et 203 feuil-

lets. 210 sur 155 millim. Rel. bois. — (La Couture.)

lOiî. Actus apostolorum et evangelium secundum Lucam , cum glossis.
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Pages 1-214. Actus apostolorum. Le commencement manque; pre-

miers mots (n, 3) : « Et apparuerunt illis dispertite lingue... » —
Incomplet de la fin; derniers mots : « ,..neque in Cesarem quicquam

peccavi (xxv, 8)... »

Pages 215-368. Evangelium secundum Lucam. Commencement et

fin de la glose : « Lucas de omnibus que fecit Jésus et docuit... —
...Lucas qui... benedictione concludit. »

XIII e siècle. Parchemin. 369 pages. 250 sur 165 millim. Demi-reL
basane.

109. Consuetudinum ordinis Cartusiensis libri III.

Page 1. Tabula. « De divino officio uno eodemque modo... Capitu-

lum primum. Primum capitulum banc babet continenliam ut divinum

officium... — ...Tercia pars... De monialibus nostri ordinis. XXXIIII...

in ordine nostro expresso nomine Cartusiensis ordinis. » — Ces cou-

tumes se retrouvent dans beaucoup de manuscrits et en particulier

dans le ms. latin 13822 de la Bibliothèque nationale. Elles diffè-

rent de celles qui ont été imprimées par Migne, Patr. lat.
y

CLIII,

col. 639, et de celles qui ont été éditées sous le titre suivant : Nova

collcctio statutorum ordinis Cartusiensis. Home, 1688, in- 4°.

Page 138. Chartes d'union de prières faites, au nom de leur monas-

tère, avec celui des Chartreux de Notre-Dame du Parc, par « Hernau-

dus, abbas Béate Marie de Ebronio », janvier 1247 (n. s.), et par

u Henricus, prior Vallis Dci »
,
janvier 1243 (n. s.).

Page 139. « Hec sunt private consuetudines que habentur in domo

Cartusie... In primis notandum est quod non debemus moleste ferre,

cum a socio in ecclesia excitamur... » — 1 page. — XIV e siècle.

Page 141. « De statutis novis pertinentibus ad secundam partem

consuetudinum. Ex decreto et precepto capituli generalis teneantur

priores... » — Fol. 144 v°. a Statuta nova pertinentia ad terciam

partem consuetudinum. Priores non teneantur sequi consilium con-

versorum... » — Fol. 147. « Statuta nova pertinentia ad primam

partem consuetudinum. Si festum Dcdicationis transferri contingat... »

— Chacun de ces chapitres est accompagné d'additions postérieures.

Page 155. «Incipiunt consuetudines prime partis que citra XI annos

statuta sunt. Cum dominus noster summus pontifex ordinaverit...

anno Domini M°CC ,noLXVIII°, statutum est sic. Liceat universis priori-

bus... »
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Pages 165-166. Deux chartes, l'une du 30 novembre 1345 et l'autre

du 23 juillet 1347, relatives à des revenus dont il est fait don à la

Chartreuse du Parc.

XIII e siècle. Parchemin. 167 pages. 240 sur 175 millim. Pemi-rel.

basane. — (Chartreuse du Parc.)

110. Traité de cosmographie, d'histoire naturelle, de physique et

de chimie.

On lit, au fol. 1 : « Ribliothecae Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. «

XVIII e siècle. Papier. 140 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. peau.

— (Saint-Vincent.)

111. « Supplément à l'antiphonaire, contenant le chant des antiennes,

pseaumes et répons... A Montargis, MDCCIV, avec permission. »

C'est une traduction ; aucun morceau n'est noté.

1704. Papier. 537 pages. 237 sur 177 millim. Rel. veau, avec fer-

moirs en cuivre, doré sur tranche.

112. « Rrevis relatio eorumquae spectant addeclarationem Sinarum

imperatoris, petit in-4*... Provient de Saint-Vincent. »

Cette notice est empruntée au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 163. Ce volume a été retiré des manuscrits et placé dans le fonds

des imprimés. Une copie en a été faite, au XVIII e
siècle. On la trouvera

plus loin, sous le n° 211.

115. « Catechismus Sincnsis. Provient de Saint-Vincent. »

Ce volume a été, comme le précédent, retiré des manuscrits et placé

dans le fonds des imprimés.

114. « Sermoncs capitulares, pro majoribus solemnitatibus ordinis

nostri Carthusiani, per reverendum Patrem Gulielmum Ribautium,

majoris Carthusiae priorem. »

Fol. a-C. Table.

On lit, au fol. 263 v° : « Cartusiani Nannetenses hos Ribaucii ser-

moncs mutuoa Cartusiensibus Parci acceperunt, anno 157 4, eosdem ad

(lomiim Parci remissuri, quam primum transcriberc illos potuerint. »

XVP siècle. Papier. 263 feuillets. 245 sur 163 millim. Rel.

basane. —- (Chartreuse du Parc.)
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115. « Slatutïi domini pape Bcnedicti XII super statu monachorum

nigrorum. »

Commence : « Prohemium. Benedictus, episcopus, servus servorum

Dei. . . [Summi magistri dignatio] nos, quanquam immeritos, miseranter. .

.

Capitulum primum. Statuimus eteciam ordinamus... » — Finit: « ...et

distribuas reddere. Expliciunt. .. Scripta Parisius, per me fratrem

Keginaldum Dedree, anno Domini millesimo CCCC quinquagesimo,

XV marcii. r — On lit, au fol. I, la note suivante : « An. 1336. Extat

in Bullario Romano, t. I, p. 241. » Ces statuts se trouvent, en effet,

dans le Bullarium Romanum, éd. de Turin, t. IV (1859), p. 3i7.

Fol. 51-56. « Statuta cnpitulorum provincialium. » Une table est

placée en tête. « Anno Domini M°CCCC viecsimo nono, diebus martis

et mercurii post dominicam qua cantatur Cantate, nos frater Girar-

dus, Sancti Pétri Cabilonensis... »

Fol. 58. a Ordinarium vite religiose, prout in monasterio Beati Pétri

de Cultura, Cenomannensis diocesis, observatur. Omni tempore matu-

tinum officium pulsatur circa mediam noctis boram... — ...regulari

subjacent. Hoc ordinarium... ad unguem, tempore Michaelis Bureau,

abbatis de Cultura, in tbeologia doctoris, observatum est. Qui quidem

Bureau obiit et sepultus est in dicto monasterio, sexta diejunii, anno

Domini millesimo quingentesimo decimo octavo.»

XV«-XVI« siècle. Papier. 6i feuillets. 260 sur 180 millim. Rel.

basane.

116. Evangelium secundum Mnltheum, cum glossa.

Prologue de S. Jérôme : « Cum primo predicasset euvangelium in

Judea... » — Commencement de la glose : « Mattheus ponit, genuit et

non generavit, forsitan ut ille ostensus... Mattheus generationem inci-

pitab exordio promissionis... »

On lit, au fol. 3 : « Dormis Cenomannensis congregationis Missio-

nis. 1727. » — Les feuillets 1-2 contiennent des fragments glosés

aussi de l'évangile de S. Marc (I, 6, et I, 40).

XII" siècle. Parchemin. 125 feuillets. 250 sur 165 millim. Rel.

basane. — (Mission.)

117. Syllabaire arabe et traduction arabe, accompagnée d'un com-

mentaire, du symbole de Nicée.

D'après une note qui le termine, ce manuscrit aurait été écrit, à
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Paris, en 1590, par Honore Sauphin (Sonphin ou Suphin), reslé pri-

sonnier en Orient pendant douze ans.

1599. Papier. 1 vol. de 38 et 26 pages. 203 sur 153 millim.

Demi-rel. basane.

118. Jacobi de Voragine Legenda aurea.

Commence : « Universum tempus presentis vite in HII or distingui-

tur... Capitula... De Advenlu Domini. Adventus Domini per IIII
or sep-

timanas agitur... » — Incomplet de la fin ; derniers mots : « ...De dedi-

cationc ecclesie... Rcspondens autem senior : Bealus, ait... »

XIV e siècle. Parchemin. 297 feuillets à 2 col. 210 sur 140 millim.

Demi-rel. basane. — (Mission.)

119. « Gnomonique ou traité des cadrans solaires..., par D. H. M.

M. B. 1740. »

On lit, au fol. A : « L'auteur de cet ouvrage, D. Henry Morin, en a

fait présent à son confrère et amy D. Alain Jacques Brenugat. »

XVIII e siècle. Papier. Feuillets préliminaires A-c, 344 pages,

29 planches et une table alphabétique de 12 pages. 230 sur 175 mil-

lim. Rel. basane.

120. S. Basilii opuscula.

Fol. 1-2 et 102-103. Fragments de missel, a Missa plurimorum

defunctorum... Missa de sancta Maria... » — XII* siècle.

Fol. 3. « Ammonitio beati Basilii ad monachum. Audi, fili, adinoni-

tionem patris tui et inclina aurem tuam ad verba mea. .. — ...que,

preparavit Deus diligentibus se. » Migne, Patr. ht., CM, col. 083.

Fol. 19. « Instituta beati Basilii, episcopi, de vita cenobitarum.

Prologus. Satis libenter, karissime frater Ursaci, adventantes de par-

tibus Orientis... Humanum genus diligens Deus... — . ..sufficientia

nostra Cbristus est. Kxpliciunt instituta beati Basilii, episcopi. ^Aligne,

Patr. hit., CIII, col. 487.

Fol. 88. « Miraculum de Tbeopbilo. Factumest, priusquam incursio

fieret in Romanam rem publicam... » C'est le « miraculum S. Mariae

de Theopbilo poenitente », publié dans les Acta Sanctorum, février,

t. I, p. 483.

Fol. 97 v°. « Miraculum de imagine Domini. Fst civilas qu§ vocatur

Birito adjacens inter terminum Tyri et Sidonis... » Traduction latine
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du récit du miracle de Bérytc attribué à S. Athanase et publié dans

ses œuvres. Migne, Patr. gr., XXVIII, col. 811.

Fol. 100 v°. «S ermo in Purificatione S. Marie. Fratres, volumus

vobis breviter exponere unde cepit sollempnilas Purificationis... »

On lit, au fol. 101 v° : « Hic liber est Sancti Melanii Redonensis

cenobii. Si quis eum furatus fuerit, anathema sit. Amen. » (XIII e
siè-

cle) et, au fol. 1 : « De La Rivière. » (XVIII e
siècle.)

XII e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 255 sur 1G0 millim. Demi-rel.

basane. — (La Couture.)

121. « Delli horologi orizontali. »

XVIII e siècle. Papier. 57 pages. 190 sur 145 millim. Rel. par-

chemin.

122. « Principes d'horlogerie, par P. D. H[enri] Mforin]. 1746. »

XVIII e siècle. Papier. 182 pages. 223 sur 160 millim. Rel. basane.

125. « Theandricorum procitarisma. »

On lit, à la fin : « Canebat ex tempore carmen J. D. L. F. P. G. If. »

D'après une note, qui se trouve sur un feuillet de garde du commence-

ment, ces poésies latines sur les sujets les plus divers seraient de u M. de

La Fosse, de la congrégation de la Mission »

.

XVIII e siècle. Papier. 387 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel.

basane.

124. « Abrégé de géométrie dont la connoissance est nécessaire

pour apprendre l'arpentage et la géodésie. — Traitté des fractions

arithmétiques. »

On lit, au fol. A : « Ad usum fratris Alani Jacobi Brenugat, monacbi

benedictini e congregatione Sancti Mauri. »

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 146 pages, 19 et 4 feuillets.

225 sur 170 millim. Rel. parchemin. — (Saint-Vincent.)

12o. Dictionnaire alphabétique des mots de la Bible.

Les explications sont en français.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 154 feuillets et 19 pages. 250 sur

170 millim. Demi-rel. basane.
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126. S. Hieronymi opuscula.

Fol. 3. « Conflictus sancli Hieronimi contra Jovinianum. Pauci

admodum dies sunt post quos... — ...Epicurii luxuriam susceperunt.

Explicit contentio Hieronimi contra Jovinianum hereticum. Deo gra-

tias. Amen. »

Fol. 57 v°. « Epistola sancti Hieronimi ad Sunniam et Fretelam de

Psalterio, quod de LXX interpretum editionc corrupta sit. Dilectissimis

fratribus Sunniae et Fretelae et ceteris qui vobiscum Domino servi unt...

Vere in vobis... — . ..ergo dolatorium dici potest. Explicit epistola

sancti Hieronimi ad Sunniam et Fretelam. »

Fol. 67 v°. « Ejusdem ad Xepotianum presbiterum. Petis, Xepotiane

carissimae (sic)
y

litteris transmarini s... — ...quod talis sit, confite-

bitur. »

Fol. 72 v°. Ejusdem « ad Heliodorum monaclium exhortatoria.

Quanto amore et studio contenderim... — ...qui nunc labor durus

est. »

Fol. 75 v°. « Item, ad Paulinum presbiterum, de studio Scripturarum.

Frater Ambrosius tua michi munuscula perferens... — ...esse moritu-

rum. »

Fol. 79 v°. « Item, ad Paulinum praesbiterum. Ronus homo de

bono cordis thesauro... — ...per te salutari volo. »

Fol. 83. «Item, ad Husticum monachum. Nihilchristianofelicius... »

— Incomplet de la fin; derniers mots : « ...qui spécimen conversatio-

ns... »

Fol. 1-2. Fragment, semble-t-il, d'un traité sur la prédication :

u ...ne aut timor[em], bumilitatem aut superbiam, libertatem fingat...

Omnis ctcnim predicator intentu semper débet mente pensare, ne qui

missus est lapsos erigerc, ipse in pravitate operis cum lapsis cadat, et

Pauli bunc apostoli sententia... — ...ut non facile sensu omnium

penetretur... » — XI e
siècle, à 2 col.

On lit, au fol. 1 v° : « De La Rivière. » — Ce manuscrit vient de

l'abbaye de La Couture, comme on peut le voir par le catalogue publié

par Montfaucon, Bibl. bibl, t. II (1739), p. 1261.

IX.
8 siècle. Parchemin. 84 feuillets. 205 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (La Couture.)

V17 . Horac, sine calcndario.

Toutes les pages ont une marge ornée de fleurs, d'animaux et de rin-
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ceaux. Miniatures aux fol. 7 v°, 16, 25 v°, 29, 32 v', 38, 43 v°, 60 v°,

63, 65 v° et 82 v°.

Nous ne voyons pas ce qui a pu amener Renouard à dire, dans son

catalogue, ms. 490, p. 26, que ces heures avaient appartenu à Guil-

laume de Talvas, comte de Ponthieu et d'Alencon, mort en 1172, et

avaient été données par lui aux moines de Perseigne. C'est là une

erreur manifeste. Renouard, il est vrai, croyait ce manuscrit du

XII e siècle. « Ce manuscrit, dit-il, à la fin de sa notice, transporté de

l'abbaye de Perseigne à Màmers, en 1791, a été déposé par nos soins,

en 1800, à la Bibliothèque publique du Mans. »

XVe siècle. Parchemin. 110 feuillets. 217 sur 135 millim. Belle

reliure italienne mosaïque veau. — (Perseigne.)

128. Horae. — En déGcit.

Voici ce que dit Kenouard de ce volume, dans son catalogue,

ms. 490, p. 28 : « Horae latinae, 10 e
siècle (sic), in-8°. Ces belles

heures manuscrites, sur vélin très-blanc et précédées d'un calen-

drier, sont remarquables par de belles vignettes, qui remplissent les

marges de toutes les pages, et par des capitales diversement coloriées

et rehaussées d'or. Sept estampes, assés bien dessinées pour le tems et

richement enluminées, présentent l'évangéliste saint Jean, l'Annoncia-

tion, la Nativité ou l'étable de Bethléem, l'Adoration des mages, J.-C.

sur une croix entourée de la S. Vierge, de la Magdelaine et de S. Jean,

David et un turban ou coeffure orientale à ses pieds, enfin la Mort qui

lance un long dard dans le cœur d'un personnage vêtu d'une longue

robe. Les yeux sont flattés par l'éclat et la vivacité des couleurs et des

dorures, qui ont conservé toute leur fraîcheur... » On voit que Renouard

s'est trompé sur la date de ce manuscrit, comme sur celle du précédent.

120. Horae, cum calendario.

Fol. 1-11. Calendrier. — Le mois de janvier manque. On lit, au

7 février : « Le jour que ma seur trespassa » ; au 7 juin : « Le jour que

ma nourice trespassa » , et, au 26 août : « Le jour que mon mari tres-

passa. »

Miniatures, en mauvais état, aux fol. 15, 20, 21, 32, 42 v°, 50,

54 v°, 58 v°, 63, 67, 73 et 75.

XIV e siècle. Parchemin. 136 feuillets. 177 sur 120 millim. Rel.

basane.
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130. Goffridi, Vindocinensis abbatis, opuscula.

Fol. B-c. «Capitula sermonum et epistolarum domni Goffridi, Vin-

docinensis abbatis. »

Fol. 1. « Tractatus domni Goffridi, abbatis, de corpore et san-

guine Domini. Frater Goffridus, peccator... De corpore et sanguine

Dei... u

Fol. 2. « Tractatus domini Goffridi, abbatis, de ordinationeepiscopo-

rum et de investitura laicorum. Goffridus, Vindocinensis monasterii

humilis servus, karissimo domno et precordiali amico Petro Leonis. ..

Vestrç petitionis et mee promissions non inmemor... » Voy. fol. 130.

Fol. 5 et fol. 39. « De simonia et investitura laicorum, quare utra-

quedicatur heresis. Universali papç Calixto... Goffridus, abbas Vindo-

cinensis... Cum symonia... » Le Père Sirmond n'a publié que le pre-

mier texte de ce traité. M. Ulysse Robert a publié le second, qui est

beaucoup plus développé, et réimprimé le premier dans son Bullaire

dupape Calixle II, t. II (1891), p. 397-402.

Fol. 5 v°. « De arcba federis. G. Vindocinensis... dilectis in Christo

discipulis Hamelino et Andreç..; Multis ac diversis actibus saeculi... »

Fol. 8 v°. Sermones Ires de Nativilate Domini. 1°. u Hodie, dilectis-

simi, venerabilis et universalis rcgina angclorum... » — 2°. « Hodie,

dilectissimi, Kedemptoris nostri facta est quçdam specialis et singularis

operalio... » — 3°. a Christus, Dei filius, karissimi, qui in evangelio

ut cum bodierna die... >•

Fol. 10. Scrmo in festivitate beatae Mariae. « Diem istum, fratres,

merito cclebramus festivum... »

Fol. 19 v°. a Oratio ad matrem Domini :

Maria ;[loriosa,

Jcssc proies generosa... »

Fol. 20. Alius sermo in festivitate beatae Mariae Magdalenae.

u Audivimus, fratres, cum evangelium legeretur... »

Fol. 23. « Scrmo in festivitate beati lîcncdicli. Licet, dilectissimi

fratres, aliorum sanctorum festivitates cçlebrare... n

Fol. 27. « Invectio contra peccatorem et penitentis peccatoris con-

solatio. Peccator, aguosce et pçnitentiam âge... »

Fol. 28. a Lamentalio cujusdam peccatoris accusantis se et judican-

tis. Non tantum me terret misera vita mea.., »

Fol. 38-39, il i-II3, lliv-120, 121 v°-12i, 130, 139-142,
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150 v°-153, 160. Goffridi cpistolac. « Domino karissimo ac venerabili

papç Urbano Goffridus... Sanctitatcm vestram... »

Fol. 39 v°. De possessionum ecclesiasticaruni investitura, quod

regibus concedatur. « Non sit imperatoribus et regibus... »

Fol. 113 v°. « Ad Calixtum papam, qualiter in çcclesia dispensa-

tiones fieri debent. Dispensationes aliquando in çcclesia... a Robert,

t. II, p. 403.

Fol. 114. « Quç tria çcclesia specialiter habere débet, ad eundem

papam. Ecclesia semper catbolica... » Robert, t. II, p. 404.

Fol. 120 v°. « De illis qui in capitulo inordinate clamant et de bis

qui ibi inordinate respondent. Sepç inter monachos agitur... »

Fol. 124. « Sermo... de resurrectione Domini. Hodie, dilectissimi,

quia Dominicç resurrectionis sollempnia... »

Fol. 130 V-138. « De ordinatione episcopi et de investitura laico-

rum. Gfoffridus], Vindocinensis monasterii humilis servus, suo precor-

diali amico Petro Leonis... Tuç petitionis et meç promissionis non

immemor... » — De possessionum ecclesiasticorum investitura. « Mon

sit imperatoribus et regibus... — ...injuste consequantur. .. obser-

vetur diligenter. »

Fol. 138. « De promissionibus quas pro sua consecratione, sub

nomine professionis, abbates faciunt episcopis. Deus et Dominus noster

Jésus Cbristus in evangelio monet... »

Fol. 142 v°. Quae tria pastoribus inesse debeant. « Pastoribus çccle-

siç tria specialiler inesse debent... «

Fol. 143. Sermo de Nativitate Domini. « Mirum est quod hodie fac-

tura est, sed fide et devocione mirandum... »

Fol. 147. « Sermo de PuriGcatione S. Marie. Sollempnitas bec quç,

ad honorem Dei et ejus sanctissimç matris... »

Fol. 154. « Sermo... in Ascensione Domini. Hodierna die, dilectis-

simi, homo in Deo cçlos ascendit... »

Fol. 157 v°. « Quid baptismus, quid confirmatio, quid infirmoruni

unctio, quid corporis et sanguinis Christi perceptio in anima christiana

operetur. In baptismate per Spiritum sanctum... Quid sit sacramenti

iteracio. Ibi reiteratur sacramentum... «

Fol. 158. « Sermo de latrone salvato in cruce. In passione nostri

Saluatoris, latro ille... »

Fol. 1G0 v°. « Reverendissimo domino et patri suo V., Dei gratia

venerabili Andegavensi episcopo, et domno B., archidiacono, V., eadom

TOME XX. 1
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gratia, humilis abbas Beati Pétri de Cultura... IVoticie vestre insinuare

volumus... » Cette lettre n'a pas été publiée par Sirmond.

On lit, au fol. A : « Ce présent livre est du trésor de l'abbaye

de La Coulture... » , et, au fol. 1G1 v° : « Lerévérend Père Sir-

mond, jésuitte, a faict imprimer les épistres contenues en ce manus-

crit, trouvé au trésor de l'abbaye de La Coulture du Mans, d'où il

avoit esté tiré, et du depuis a esté remis audict trésor par frère

Michel Laigneau, prévost et prieur claustral de la dicte abbaye, en

l'an 1 G 3 6 . » Renouard, qui consacre à ce manuscrit une longue

notice, ras. 490, p. ii, la termine par le renseignement suivant :

a Ce rare manuscrit avait été volé dans la bibliothèque de La Cou-

turc. Je l'ai acheté, à la vente de celui qui l'avait dérobé, et rendu à

la Bibliothèque publique. »

Le Père J. Sirmond a publié non seulement les lettres, mais tous les

ouvrages de Geoffroy de Vendôme, qui sont dans ce volume : Gojfridi,

abbatis Vindocincnsis, S. Pviscae cardinalis, epislolae, opuscula, sermones.

Paris, 1G10, 1 vol. in-8°. Cette édition a été reproduite par Migne,

dans sa Patr. lot., t. CLVII, col. 27-290. Voy. L. Compain, Etude sur

Geoffroi de Vendôme. Paris, 1891, in-8.

XII e siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires a-c et 1G1 feuillets.

200 sur 135 millim. Rel. basane. — (La Coulure.)

151. Horae, cum calendario.

Fol. 4-15. Calendrier, écrit avec luxe, en lettres rouges, bleues et

dorées.

Miniatures, aux fol. 24, 82 v°, 92, 105 et 128. — Au bas de la

dernière sont les armes suivantes : d'or, à une étoile d'azur, en chef, à

un croissant de même, en pointe , et à un cœur de gueules , en abîme.

On lit, au fol. 4 : « Ex libris congregationis Missionis domus Ceno-

mannensis. 177G. » — On lit, en outre, à l'intérieur de la couverture,

sur l'un des feuillets de garde : « M. Francoys d'Auguy [échevin du

Mans] et Anne Aubcrt espousèrent, le vingt-septième novembre mil

cinq cent soixante seze.— M. Jehan Auhert, l'aisné, s
r de la Morclière,

deceda, le XXII aoust mil Ve quatre vingt et sept, et M. Jehan Auhert,

son fils aîné, le premier desd. mois et an. — Perrinc Bellenger, ma

mère, décéda le 27 e juillet 1583. Marcel. »

XV siècle. Parchemin. 225 feuillets. 193 sur 1 10 millim, Rel. veau.

— (Mission.]
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152. Pontificale, ad usum ecclesiae Cenomannensis.

Fol. A. « Tabula contentorum in libro. »

Fol. 1. u Ista sunt dévote dicenda, quando episcopus se vult induere

pro pontificalibus... »

Fol. 7. « Ad clericum faciendum . . . De sacramento confirma-

tionis... »

Fol. 35. « Benedictio baculi pastoralis... »

Fol. 36. « Ordo ad benedicendam tabulam itinerariam... n

Fol. 121. « Ordo synodi... Postea (fol. 123) ante altare sancti

Juliani ...dicatur hec antiphona. Urbs provecta Cenomannis Juliani

meritis, tanti patris... »

Fol. 129. Gravure représentant S. Benoît : « S. Benedictus abbas.

1530. »

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

scriptus. »

XVe siècle. Parchemin. Feuillet préliminaire A et 129 feuillets.

167 sur 125 millim. Rel. parchemin. — (Saint-Vincent.)

155. Numéro non employé.

151. Psautier et hymnes du bréviaire, à l'usage de Saint-Vincent

du Mans.

Fol. 4-9. Calendrier. — Fol. 133 v°. « C'ensuivent les feres de ce

volume. » Hymnes.

On lit, au fol. 4 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo

inscriptus. »

XVe siècle. Parchemin. 186 feuillets. 193 sur 127 millim. Rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

15o. Horae, cum calcndario.

Fol. 1-12. Calendrier.

On lit, au fol. 154, la note suivante : « Le pape Boniface VIjII]

donne à tous ceulx qui diront ceste oraison... dous mil ans de pardon,

à la requeste de Phelipe. »

Miniatures, aux fol. 13, 30, 46 v°, 48, 58, 70 v°, 76v°et85 v°. —
Plusieurs feuillets manquent, dans le corps du volume.

XVe siècle. Parchemin. 203 feuillets. 175 sur 127 millim. Rel.

basane.

7.
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156. Breviarium, ad usum ecclesiae Cenomanncnsis.

Le commencement manque. — Fol. 02-67. Calendrier incomplet,

juin-décembre.

Fol. G8. « Xota beneeaquesecuntur. Festorum, que celebrantur per

annum, in ecclesia Cenomannensi, quedam sunt dupplicia... »

Fol. 348. « Nota que de Visitationis octaba fiunt... — ...Datum in

cessione nostra publica in ecclesia majori Basiliensi solemniter cele-

brata, kalendis julii anno a Nativitate Domini millesimo quadringente-

simo XLl mo
. a — XV e siècle.

On lit, au fol. 4 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis, con-

grégations Sancti Mauri. 1730. »

XIVe siècle. Parchemin. 350 feuillets à 2 col. 120 sur 90 millim.

Lettres ornées. Deini-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

157. Missale, ad usum fratrum Praedicatorum.

Fol. 1-7. Calendrier. — 5 avril : Festum a S. Vincentii, confessoris

ordinis noslri, totum duplex » . — 11 juillet : « Espion descouvert aux

latrines, grand tonnerre, chambre percée, espion trouvé au cloché. »

Fol. 8. « In nocte XTatalis Domini, prima missa... »

Fol. 40. « Sequntur misse sanctorum ordinis Predicatorum... »

On lit, sur le feuillet de garde : « Hoc missale est ad usum fratris

Johannis Vioret.— Hoc missale est ad usum fratris Stephani Cormier. »

XVe siècle. Parchemin. 108 feuillets. 163 sur 110 millim. Rel.

veau gaufré.

158. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier.

Fol. 13. « Incipit officium béate Marie secundum usum Romane

ccclesie... »

Fol. 159. « Oraison dévote à Nostre Seigneur. Mon benoist Dieu, je

croy de cueur et confesse de bouche... Autre oraison dévote. Sire

Dieu, tout puissant, tout voyant... »

Plusieurs feuillets ont été lacérés dans le corps du volume.

XVI e siècle. Parchemin. 102 feuillets. 150 sur 105 millim. Rel.

parchemin.

15Ï). Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier, en français.
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Miniature, au fol. 68. Celle du fol. 100 a été découpée.

XV e siècle. Parchemin. 137 feuillets. 165 sur 115 millim. Demi-
rel. basane.

140. Horae, cum calendario.

Fol. 1-11. Calendrier. Le feuillet qui contenait le mois de mai a été

coupé. — Il en manque d'autres dans le corps du volume.

Fol. B et fol. 119. Fragment d'un antiphonaire. « Incipiunt

ant[iphone] processionales in Adventu Domini, ad processionem per

claustrum... »

On lit, au fol. 1 : a Ex libris congregationis Missionis domus Ceno-

mannensis, 1776 » ; dans le bas : « B. Chau vigne » , et, au fol. A :

« Si inveneris, par aventure,

Hune libriun, clans ton chemin,

Redde mihy la couverture,

Quefada est, d'un pelit veau.

Tibi dabo un sol marqué,

Ad hemendum un petit pâté.

Barlhelemy Chauvigné. t

XVe siècle. Parchemin. Feuillets préliminaires a-b et 119 feuillets.

167 sur 135 millim. Rel. basane et veau. — (Mission.)

141. Pontificale, ad usum ecclesiae Cenomannensis.

Fol. A. Table. « In isto libto continentur que sequntur... » —
Fol. 168-169. Table moderne, sur papier.

Fol. 1. « Benedictiones episcopales. »

Fol. 40 v°. Extrait d'une ordonnance d'un évêque du Mans relative

aux empêchements de l'admission dans les ordres. — XV e siècle.

Fol. 41. « Qualiter sacri ordines fiant... »

Fol. 113 v°. u Ordo synodi... »

Fol. 116 v°. De consecratione episcopi. o Revestito electo, deducunt

episcopi electum Cenomannensem, a dextris personaliter, ad metropo-

litanum. Inde personaliter deducitur ad altare... a

Fol. 129 v°. Hymne notée. « Rex Salomon fecit templum... a

Fol. 155. Notes sur diverses cérémonies. « In consecratione altaris

ista sunt necessaria... — In ordinatione abbatis débet episcopus

missam celebrare... — De consecratione monialium... — In reconci-

liatione ecclesie violate... — In consecratione cimiterii... — De bene-

dictione tonsure... » — XIV e
siècle.
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Fol. 100. « De benedictione et imposicione primarii lapidis, ubi

fundata est ecclesia... » -— XVI e siècle.

On lit, au fol. 1 : a Ex libris congrcgationis Missionis domus Ceno-

mancnsis. »

XIII e siècle. Parchemin. 169 feuillets. 215 sur 145 millim. Rel.

veau. — (Mission.)

142. Biblia, cuni S. Hieronymi prologis.

Une main du XVIII e
siècle a mis, au fol. 1 : « Fait en 1318. » Xous

n'avons pas trouvé de passage qui permît de fixer à ce manuscrit une

date de composition aussi précise. Beaucoup de lettres ornées ont été

coupées.

XIV e siècle. Parchemin. 349 feuillets à 2 col. On est passé par er-

reur dans la numérotation du n° 110 au n° 121. 200 sur 135 millim.

Rel. veau.

143. S. Augustini opuscula.

Fol. 1. « Régula sancti Augustini. Cap. I. Haec sunt que ut obser-

vetis precipimus in monasterio constituti... » — Incomplet de la fin;

derniers mots : « ...Filii Dei sanguis effusus est... »

Quatre feuillets ont été coupes entre les fol. 10-11.

Fol. 11. Gennadii Massiliensis u libellus diffinitionum ecclesiasti-

corum dogmatum » . Les premiers mots de la table des chapitres placée

en tète se trouvaient sur les feuillets coupés. Commencement du texte,

fol. 11 v° : u Credimus unum esse Deum, Patrem et Filium et Spi-

ritum sanclum... — . ..similitudinem in moribus invenire. Explicit

libellus diffinitionum... » Migne, Patr. lai., LVI1I, col. 979.

Fol. 22 v°. « Soliloquium Aurelii Augustini. Auguslinus. Volventi

mibi multa... — ...fiât ut speramus. Finiunt Soliloquia. » Migne,

Patr. lut., XXXII, col. 809.

Fol. 58. « Epislole, Senecç ad apostolum Paulum et Pauli ad

cundem que, propter familiaritatem, transmiserunt, sumpte de libris

ejusdem Senece. Seneca Paulo salutem. Credo tibi, Paule, nuncia-

tum... — ...misi tibi lihrum de verborum copia. Valc. » Ces lettres

apocryphes ont été publiées, en dernier lieu, par F. Ilaasc, L. Annaei

Scnecac opera. Leipzig, Teubner, 1880, t. III, p. 470.

Fol. 00. « Liber Aurelii Augustini de inmortalilate anime,. Post

libros Soliloquiorum jam de agio Mediolanio (sic) reversus... »
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Incomplet de la fin; derniers mots : « ...nec ulla ex parte sempiternam

presentiam verarum rationumassecuntur... » Migne, Patr. \at. }
XXXII,

col. 590 et 1021.

On lit, au fol. 1 : u Sancti Vincentii Cenomannensis. » — Une

ancienne numérotation des cahiers se trouve aux fol. 32 v°, 40 v°,

48 v°et 56 v° : « Quaternio II... III... Mil... V. »

XII e siècle. Parchemin. 73 feuillets. 223 sur 140 millim. Rel. veau,

aux armes de l'abbaye de Saint-Vincent : « Abbatia S. Vincentii. »

144. « Missale secundum ritum monastice congregationis Casalis

Benedicti. s

Fol. 181. « Spéculum sacerdotis. Sacerdos celebraturus missam...»

Fol. 184. " Remédia quihus providendum est casibus qui circa ccle-

foraturum seu missam vel sacramentum contingere possunt... »

Fol. 196. « Indulgences et grâces concédées par le pape Paul V,

aux coronnes, rosaires, megdailles (sic), croix... 30 novembre 1610. »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Sancti Vincentii Cenomannensis, con-

gregationis Sancti Mauri, catalogo inscriptus. »

XVe siècle. Papier. 197 feuillets à 2 col. 220 sur 147 millim. Rel.

basane. — (Sainl-Vincent.)

14o. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier.

Miniatures, aux fol. 98 et 120. — On lit, au fol. 234, au bas de

prières ajoutées après coup, la date de « 1535 » .

Onlit,aufol. 1 : «Domus Cenomannensis congregationis Missionis »

,

•et, aux fol. A-B : « Marguerite Champenois, Louise Champenois, Jehan

Meusnier, Nicolas Meusnier. »

XVe siècle. Parchemin. 235 feuillets. 97 sur 70 millim. Demi-rel.

basane. — (Mission.)

146. « De vita et beneficiis Salvatoris Jesu Christi devotissime

meditationes, cum gratiarum actione. »

On lit, au-dessous du titre : « Monasterii Sanctorum Vincentii et

Laurentii, congregationis Sancti Mauri, ordinis S. Benedicti. » — Les

marges des fol. 10 et 77 ont été coupées.

XVI e siècle. Papier. 173 feuillets. 135 sur 85 millim. Rel. veau. —
(Saint-Vincent.)
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147. u Igniarium cffieacissimum , aspirante Spiritus sancti gratia,.

ad excutiendas scintillas... »

XVII e siècle. Papier. G3 feuillets. 123 sur 83 millim. Rcl. parchemin.

118. « Traicté de la translation de S. Benoist d'Italie en France...

composé par frère Symon Millet, religieux de Saint-Germain-dcs-Prés,

congrégation deChesal-Renoist, dédiéauxRR. Pères d'icelle, assemblez

pour la célébration de leur chapitre général, en leur maison de Saint-

Vincent du Mans, ceste année 1624. »

On lit, à la page 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis. »

XVII e siècle. Papier. 218 pages. 120 sur 85 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Vincent.)

149. « Dialogo da farsi prima délia processione tra otto angelr

disposti in questo modo. »

Les chiffres 1-2, 3-4, 5-7, 6-8, sont disposés des deux côtés de ce.

titre, dans de petits cartouches.

Ce volume ne contient que des cantiques et des prières en italien.

— Fol. 98. « Indice délie materie. » — Il n'a pas été relevé par

G. Mazzatinti, dans son Jnvcntario deimanoscritli italiani délie bibliotec lie

diFrancia. Rome, t. III (1888), p. 50.

XVIII e siècle. Papier. 101 feuillets. 97 sur 65 millim. Rel. parchemin.

1^0. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier. A la fin, une main postérieure a mis la date

de 1404.

Miniatures, aux fol. 69 et 82 v°.

On lit, au fol. a : « Codex manuscriptus Sancti Vincentii Cenoma-

nensis, emptus a R. P. domino Francisco Le Tcxicr, abbate, die 12 octo-

bris, anno 1724. » — On lit, en outre, au fol. 184 : « Le dernier jour

d'apvril 1567, M e Gcrvais Dodeau et Jehanne Paliceau furent fiancez,

et, le XII e may ensuivant, espousèrent en l'église Sainct-Renoist de ceste

ville du Mans, par M Sulpice Ache, curé dudit Sainct-Renoist. Et le

dixiesme jour de septembre mil V e soixante et dix-huict, ladicte Pali-

ceau acouscha d'un enfant qui fut nommé Mathieu, tenu sur les

fonds... par Jehan Rerthelot et Mathieu Lefebure... »— Fol. 1S6-196.

« Le IX e apvril 1584, M. Gcrvais Dodeau et Marie Le Chartier espou-

sèrent en l'église Nostre-Dame-Saim t-Vincent , et ce par M. Hastet,
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vicaire... » A la suite, sont des notes faisant connaître les dates de

naissance et de baptême de plusieurs enfants de ladite Marie Chartier.

a Le vendredy 22 may 1587, M. Gcrvais Dodeau decedda, sur les deux

heures du matin. Le 21 juillet 1G06, fut ladicte Magdelaine [Dodeau]

acordee àM. JulianLaunay, seigneu de La Touche... » Suiventd'autrcs

notes relatives à ces familles.

XVe siècle. Parchemin. l?G feuillets. 87 sur 65 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Vincent.)

lâi. « Sphaerae synopsis, ad geographiae usum. »

XVIIe siècle. Papier. 232 feuillets. 1G5 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

152. « Remarques diverses et curieuses tirées de différents auteurs,

en 1706. »

Page 255. Table alphabétique du contenu.

On lit, au-dessous du titre : « Monasterii Sancti Vincentii Cenoma-

nensis catalogo inscriptus. »

XVIII e siècle. Papier. 268 pages. 153 sur 95 millim. Rel. veau. —
(Saint-Vincent.)

loo. « Libro de diverse et belissime recette. »

Fol. 1 v°. «Al signor Alessimo Vimercati. Soben, signor miocaro... »

Fol. 2. « Tavola del primo libro. Acqua forte da far belli i denti... »

Fol. 21. « Tavola del secondo libro. Modio di far acqua odori-

fera... »

Fol. 39 v°. « Tavola del terzo libro. A far una prova da dar giallo a'

guanti... »

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis, con-

grégations Sancti Mauri, catalogo inscriptus. 1718. »

XVIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 195 sur 150 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

lo4. Missale, ad usum ecclesie Cenomannensis.

Fol. 1. « Missa de sancta lachryma... » — Fol. 3 v°. « Oraison de

la sainte Lerme :

Saincte Lerme glorieuse

De Jesu Cristi, nostre Père,

Du ciel pierre précieuse... »
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Fol. 7-12. Calendrier.

Fol. 258. « Commune sanctorum... «

Fol. 300. Proses pour les différentes fetes de l'année.

Fol. 316. « Missa de quinque vulneribus Christi. »

On lit, au fol. 1 : « Kx libris Sancti Vincentii Cenomannensis, con-

gregationis Sancti Mauri. »

XIVC-XV- siècle. Parchemin. 318 feuillets à 2 col. 203 sur 130 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

loo. «Libellus a magistroGuillelmodeMandagoto. . . compositussuper

electionibus faciendis et etiam processibus ordinandis... » , cum glossa.

La dédicace à Bérengcr Fredoli manque. Le texte commence, fol. 1,

par le chap. i : "Ad principale propositum... » — Finit, fol. 57 v° :

« ...Qualitcr publiée in ecclesia est legenda... actum, etc. Finis decreti

cleclionis compositi a magistro Guillelmo de Mandagoto. « Ce para-

graphe est l'avant-dernier de l'ouvrage. Cet explicit n'est donc pas

celui qui est donné d'habitude. Cf., pour les autres manuscrits et les

éditions, F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Liieratur des

canonischen Rechts. Stuttgart, t. II (1877), p. 183.

Commencement de la glose : « Ad principalem hujus modi... Plura

tempora sunt in electionibus, primuin est tempus infra quod... » Elle

s'arrête au fol. 29.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomanensis » , et sur les

plats : « Abbatia Sancti Vincentii. »

XIVe siècle. Parchemin. 57 feuillets. 155 sur 110 millim. Rel.

veau. — (Saint-Vincent.)

156. a Sanctum Domini nostri Jesu Christi hebraicum evangelium

secundum Matthacum. »

Fol. 2. a Joannes Quinquarboreus Aurilacensis pio lectori... Lutetiae,

ah orbe redempto 1550, mense februario. » Le prologue seul est en

latin, l'évangile est en hébreu.

Cet ouvrage de Cinq-Arbres a été imprimé à Paris, en 1551, Evan-

gelium secundum Matthaeum in lingua hebraica, in-8°.

On lit, au fol. I : « Sancti Vincentii Cenomannensis calalogo

inscriptus. «

XVII' siècle. Papier. 81 piges. 170 sur 110 millim. Hel. veau. —
(Saint-Vincent.)
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1Î57. Psalterium.

Fol. 1-7. Calendrier, avec les signes du zodiaque et les travaux des

mois, dans de petits médaillons. On a ajouté, au 7 mars, la mention

de la fête de S. Thomas d'Aquin. Presque toutes les initiales sont

ornées d'une petite miniature. — Aux fol. 3 v° et 6, sont les armes sui-

vantes : 1°. de gueules, à une aigle éployée de sable, à ïorlede même;

2 8
. de gueules, à... d'argent, à Vorle de sable.

XIII e-XIV c siècle. Parchemin. 77 feuillets à 2 col. 200 sur 143 mil-

lim. Rel. basane.

158. « Ecclesiae primi saeculi historica synopsis. 1749. »

On lit, au-dessous du titre : « Monasterii Sancti Vincentii Cenoman-

nensis catalogo inscriptus. »

XVIII e siècle. Papier. 275 pages. 190 sur 145 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Vincent.)

159. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier. Les fêtes sont indiquées en lettres d'or et en

lettres bleues. Dans les marges et au bas des pages sont de petites

miniatures représentant les signes du zodiaque et les travaux des mois.

Fol. 15. « Cy commencent les heures de la vraye Croix... Domine,

labia mea. .. »

Fol. 65. « Cy commencent les heures Nostre Dame... Sancta

Maria... »

Les marges de beaucoup de feuillets sont couvertes de riches bor-

dures. — On lit, au fol. 4 v° : « Antheaume. 1711. »

XV e siècle. Parchemin. Feuillet préliminaire a et 269 feuillets.

167 sur 115 millim. Ilel. basane et veau.

160. Dictionnaire de botanique.

On indique pour chaque plante l'usage qui en est fait en phar-

macie.

Fol. 74. «Remarques curieuses et diverses selon l'ordre de l'alpha-

bet. Abel, né le 4 de la lune. .. s

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. »

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets. 193 sur 117 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)
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10 1. PsaUerium.

Fol. 1-12. Calendrier.

Fol. 158. Hymnes et morceaux notes.

Les premières pages du psautier sont déchirées, et beaucoup de

lettres ornées ont été coupées dans le corps du volume.

XVe siècle. Parchemin. 166 feuillets. 175 sur 115 mill'im. Demi-rel.

basane.

1G2. Copie ou extraits, en hébreu, de divers livres de la Bible.

Les livres, dont on trouve dans ce volume des copies ou des extraits,

sont les suivants : Juges, Ruth, Samuel, Psaumes, Proverbes, Salomon,

Lamentations de Jérémie, en deux endroits, Ecclésiaste, Esther, Can-

tique des cantiques, Jonas, Habacuc et Sophonias.

On lit, à la Gn du volume, fol. 126 v° : « Finitus et completus

anno Domini 1653 » ; et , au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincenlii

Cenomannensis catalogo inscriptus. » — On lit, en outre, au bas du

fol. 109 : « D. Gregorius Tarisse, generalis congregationis Sancti

Maori. »

Miniatures, aux fol. 1 et 90 v°. Les lettres initiales sont toutes en or

sur fonds rouge ou bleu.

1653. Parchemin. 116 feuillets. 142 sur 108 millim. Rel. basane.

— (Saint-Vincent.)

165. Formulaire.

Fol. 1. « Prothocolc a de lettres au Pape, à un cardinal, à un arche-

vêque, etc.

Fol. 4 v°. « Forme d'instructions. » — Fol. 6 v°. « Dcffiances

Lettre pour faire guerre à ennemis. » Provocation à un duel : « A très

honnoré escuier Lancelot de Lisle, tenant le party d'Engleterre, Guil-

laume Froticr, eschançon du Roy, mon souverain seigneur, acroisse-

ment d'onneur en armes et dejoye en amours... »

Fol. 9. « Lettres de recommandation au pape » , à un cardinal, etc.

— Dans Tune de ces lettres, Charles VII recommande au pape Roger

de Brussac, religieux bénédictin, prieur de Bouteville. Il demande,

dans une autre, l'abbaye de Jouarre, pour Jeanne de Melun, sœur de

son chambellan, Philippe de Melun.

Fol. 10 v". « Forme de lettres closes à mander les trois estaz d'un

pais... » — Charles VII annonce, dans l'une de ces lettres, l'envoi aux
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Etats du Dauphiné du sire de Gaucourt, gouverneur de la province,

d'Ymbert de Groslée et de Girart Blanchet.

Fol. 12. « Dilectis ecclesie rectori, doctoribus... et membris Univer-

sitatis studii Andegavensis... sinodus Basiliensis universalem Ecclesiam

representans... Satis jam divulgatum est... — ... Basilee, nonis octo-

bris... millesimo CCCG XXXII . »

Fol. 13. « Lettres de créance » , et autres lettres adressées à Charles,

régent du royaume, dauphin de Viennois, ou envoyées par lui :

1°. Lettre de Thomas deCampo Fregoso, duc de Gênes. 4 janvier 1420.

— 2°. Lettre d'un cardinal au sujet des ambassadeurs envoyés par le

Dauphin auprès du Pape, Alain de La Rue, évêque de Léon, et Guil-

laume Meulhon « Medulione », sénéchal de Beaucaire. Florence,

27 décembre 1419. — 3°. Lettre du Dauphin au pape Martin V, pour

lui recommander son conseiller « Guillelmus de Montegaudio » .
—

4°. Lettre de Martin V au Dauphin, pour lui annoncer l'envoi de

« Petrus de Castellanis, domicellus Florentinus » . Florence, 15 dé-

cembre 1420. — 5°. Lettre de Guillaume Fillastre, cardinal de Saint-

Marc, au Dauphin. Florence, 29 décembre 1419. — 6°. Lettre du

Dauphin au Pape, pour lui recommander « Nicolaus Carpentarii,

ordinis fratrum Sancti Augustini... In Castro meo Magduni super

Evram, XII diedecembris. » — 7°. Lettre du même au roi de Hongrie

et de Jérusalem, pour le remercier des lettres qu'il a reçues de lui par

le « chevalier de Brion » . — 8°. Lettre du même au roi d'Aragon,

pour lui recommander François et Jean de « Villenove » , ses cham-

bellans. — 9°. Lettre du même à Jean Stuart, comte de « Buchan »

,

et à Archibald Douglas, comte de r Vington »
,
pour leur demander

de s'employer auprès de leurs parents et amis, afin d'obtenir que les

Ecossais viennent à son secours. Souvigny, 27 décembre 1419. —
10°. Lettre du même au duc de Savoie. Moulins, 28 décembre 1420.

— Toutes ces pièces, et quelques-unes de celles qui suivent, se retrou-

vent, en copie, à la Bibliothèque nationale, dans le ms. 1001,

fol. 3-23, des nouvelles acquisitions françaises. C'est par ce manu-

scrit que M. G. de Beaucourt les a connues et utilisées, dans son Hh-
toire de Charles VII, t. I et II. Il a publié intégralement celles qui

portent, dans cette notice, les n os
1 (I, 337, note), 5 (I, 328-329),

8 (I, 318, note), 9 (I, 332) et 10 (I, 314-315).

Fol. 17 v°. « Lettres sommatoires à communiiez de villes rebelles ou

tenant parti contraire. De par le Begent, etc. Vous gens d'église, bour-
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gois et habitaos de la ville de Mertigny-lcs-Nonnains [Martigny-lc-

Comte]... Données en la ville Boanne-en-Forestz, le III
e jour de jan-

vier mil CCGC et XIX. » Publiées par M. de Beaucourt, t. I, 449.

Fol. 18. Lettres de Charles Vil au comte de « Marre et de Garmach,

admirai d'Fscosse... Souvigny en Bourbonnois, le XXIX e de décembre

CCCCXIX... »... aux syndics d'Avignon... à l'empereur Sigismond...

à Frédéric, duc d'Autriche. — La lettre au comte de Mar a été publiée

par M. de Beaucourt, t. I, p. 333, ainsi que celle aux syndics d'Avi-

gnon, t. I, p. 450.

Fol. 20 v°. « Lettres d'amy à amy... Brimorius de Lescala, Vérone

et Vicentie vicarius, Wilhelmus, Cornes de Prata (sic), Johannes de

Menalensibus de Prato... Stephanus de Rozgan... »

Fol. 21. « Lettres d'un conte estranger envoyées au roy de France...

Datum in Tata regni Hungarie, XII maii [1425]... Stephanus [Bran-

kovvicb], dispotus Hasie ac dominus Servie... » Voy. G. de Beaucourt,

t. II, p. 350.

Fol. 21 v°. Deux « lettres du roy de France à l'empereur» Sigis-

mond. La première est datée d'Espaly : « ...Scriptum apud Spaletum

prope Anicium, ultirna die decembris [1424]. » Charles VII annonce

Fenvoi, comme ambassadeurs, d'Artaud de Grandval et d'Alain Char-

ger. — La seconde n'est pas datée, mais il y est question, comme

dans la première, de a Tbomasinus de Narduchio » , envoyé de l'Empe-

reur, qui vint en France, dans le courant de 1424. Voy. G. de Beau-

court, t. II, p. 345.

Fol. 22 v°. a Lettres par ung grant seigneur d'Allemaigne [Bcrnhar-

dus, marchio Badensis] à l'empereur [Sigismond]... Datum in Dur-

lacb... sabbato post vigiliam sancti Laurentii, anno Domini millc-

simo CCGCXXV. »

Fol. 23. Lettres de Charles VII à Nicolas de Gara, comte palatin de

Hongrie, pour lui recommander « Artaudum, abbatem Sancti Anthonii

Viennensis, consiliarium, et Alanum Aurigc, secretarium », envoyés

vers l'empereur Sigismond, en 1424. Voy. G. de Beaucourt, t. II,

p. 347.

Fol. 23 v°. Deux lettres de Charles VII au Pape. Dans la première,

il lui recommande « Guillelmum, abbatem Cormeriaci, sacre théo-

logie professorem ». — La seconde est une lettre de mission pour

« Artaudus, abbas Sancti Anthonii... una emn Guillelmo Saigneti,

Alano Aurige, secretario, et Thomassino de Xarduchio, illustrissimi
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principis donnai quondam Francorum régis filii consiliarii.. ». Guil-

laume de Hotot, abbé de Cormery, fut envoyé à Rome, en 1424.

Artaud de Grandval, Guillaume Sagnet, Alain Chartier et Thomas de

Xarducio y allèrent, au commencement de 1425. Voy. G. de Beau-

court, t. II, p. 343-344, et P.-M. Perret, L'ambassade de l'abbé de

Saint-Antoine de Vienne et d'Alain Chartier à Venise, dans la Revue his-

torique, XLV (1891).

Fol. 24. Lettres de l'empereur Sigismond à Philippe, duc de Bour-

gogne, pour lui demander de venir en aide à Jean et à Philippe de

Brabant.

Fol. 25. « Grâces à plaidier par procureur » , accordées à a Odart

Morchesne, prieur de l'église collégiale de Saint-Aignen en Berry »
,

secrétaire du Roi... Bourges, 2 juin 1425... — au chapitre d'Orléans...

Bourges, 7 juin 1425. — « Grâce normande, en françois. »

Fol. 26 v°-29. « Debitis commun, en François... en latin... » —
« Committimus aux requestes... » — « Debitis, en forme d'Anjou. »

Fol. 29 v°-34. « Sauvegardes... », en faveur de « Pierre Hutin,

prestre, chanoine de l'église collégial du chasteau de Bourges et curé

de l'église parrochial de Donat, au diocèse de Thoulouse... » de Jean

Beron, marchant, fréquentant les foires...; de MacéGobigot, sexagé-

naire... de Jean Parrien, religieux de Saint-Victor de Paris et prieur

du « prieuré d'Amponville... » .

Fol 35-39. a Respiz... en françois... en latin... à un an... à cinq

ans... à deux ans... à trois ans... — Gontrerespit... en latin... en

françois... »

Fol. 39 v°-43. a Hommages et souffrances... Serement de feaulté...

Souffrance de non admortir... Souffrance de païer rachat et autres

devoirs »
, accordée par Charles, duc d'Orléans, à Jean Le Picart,

secrétaire du Roi.

Fol. 44 v°-49. « Adjournemens..., en cas d'appel d'un sergent, pre-

vost ou autre bas officier, en pais coutumier..., d'un bailli ou senechal

contenant reliefvement et attemptaz, en pais coutumier..., en pais gou-

verné par droit escript, en latin..., en cas d'appel pour ung prisonnier...

en pairie... » — Il est question dans cette dernière pièce de Jean

Lefeuve, seigneur de « Mittry » .

Fol. 50-57. « Gongiez et aides... Congié de desservir ung office...

d'assembler pour subgcz du Roy sanz moyen... Congié pour les non

subgez... Congié de resigner et prendre proufit... » , accordé aux habi-
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tants de Coucy de lever, pendant trois ans, pour la réparation de fortifi-

cations, une aide de 11 s. t. sur chaque queue de vin qui entrera dans

la ville (fol. 52 v°). ... « Congié de tenir deux offices incompatibles...

de clorre une ville [On cite comme exemple la ville « du Trot » , sise

« en clef de pais march(iss)ois, à l'entrée d'Auvergne et de Guienne, de

Combraille et de la Marche »] ...pour faire une forteresse [in loco de

Cluperiis, de ressorto baronie Montispcssulani]... Congié d'assembler

pour faire élection, en simple queue... »

Fol. 57-67 v°. « Offices et confirmations. Office à gaiges, vacant par

mort... Expédition d'un office des généraux... Vidimus des lettres

[de Guillaume Fradet, garde du sceau de la prévôté de Bourges, et de

son clerc Guillaume Foucherat], soubz le scel des contraulx... Office

où il y a recepte dont on se paie des gaiges par sa main... Don d'office,

sans gaiges... Office de lettre de change... de tabellionnage... de notaire

du Roy à gaiges... Autre lettre pour les bourses de notaire... »

Fol. 68. « Retenues. Retenue d'office en l'ostel du Roy, soubz le scel

secret... Retenue de conseiller... Retenue de gens d'armes où il y a

estât... »

Fol. 71 v°. «Terrier. Loys, etc.. » Cette pièce a été copiée après

coup.

Fol. 73. « Gollacions et dons de bénéfices. » Collacion à Odart

Morchesne, secrétaire du Roi, d'un canonicat dans l'église de Notre-

Dame de Villeneuve-lez-Avignon... « Présentation à une cure... Col-

lation de maladrerie ou de Maison-Dieu... »

Fol. 75 v°. Mandement de Charles VII, régent, à l'évêque de Laon,

de donner une prébende à Pierre Bechebien, « carissime consortis

nostre phisicum ac commensalem » .

Fol. 77 v°. a L'ordonnance faite sur les libertez de l'Eglise. Karo-

lus, etc.. » On lit, à la fin : « Ccste lettre et ordonnance eut lieu, par

especial en l'obéissance du Roy, jusques à l'an mil CCCCXXVI... Con-

fiscation... »

Fol. 81. « Congié » donné par Charles, dauphin et régent du

royaume, à Jean Sac « et telz et telz marchands » de Paris, « jusques

au terme de 1III moys prouchain venans, à compter du jour de la date

de ces présentes » ,
pour s'occuper de la délivrance du comte d'Angou-

lôme et autres chevaliers du royaume, « qui des longtemps ont esté et

sont en hostage avec lui ou pais d'Fugleterre, es mains du duc de Cla-

rance et d'autres seigneurs... Passage pour ambaxadeurs... »
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Fol. 84. « Sauf conduit » accorde à des Anglais prisonniers au châ-

teau de Mehun-sur-Yèvre pour aller parler de leur délivrance à leurs

compatriotes en garnison à Bellémc.

Fol. 86-108. « Lettres diffuses. »

Fol. 87. « Anticipation » accordée à Odart de Morchesne, secrétaire

du Roi, prieur de Véglise de « Goignac, au diocèse d'Agdc » , au sujet

d'une sentence prononcée en sa faveur par le bailli de Melun contre

Jean « Hannor » , demourant à « Bry »
,
qui en a appelé au Parlement.

Fol. 88. « Complainte en cas de nouvelleté... » par Odart Mor-

chesne, secrétaire du Roi, « chanoine et penancier de l'église d'Or-

léans... » .

Fol. 95. « Louveterie. » Commission donnée pour chasser le loup-

dans « la duchié de Touraine et contez de Blois et de Dunoiz »

.

Fol. 95. « Reliefvement d'un desfault devant ung juge royal », en-

faveur de Philippe « Razo » , veneur du Roi, et de Jeanne, sa femme,

demeurant à Fontainebleau.

Fol. 96. « Arrière ban... Lettre pour gens à demourer à la garde de

forteresse sanz aler en l'armée... »

Fol. 101. « Lettre pour auctoriser une femme que son mary a

délaissée, à gérer ses biens. » Il s'agit dans la pièce citée de la femme

du duc de Berry, « nostre chière et amée cousine [Jeanne, comtesse

d'Auvergne] » , mariée en secondes noces à Georges de La Trémoïlle qui,

«dès deux [ans] a ou environ, l'a mise hors de sa compaignie et

envoyé demourer ou pais d'Auvergne... »

.

Fol. 105 v°. Mandement au gouverneur du Dauphiné de former, avec

Jean Girard, maître des requêtes de l'hôtel, et quatre autres juriscon-

sultes ou plus, une commission chargée de reviser la sentence portée

contre Marie de Mirabel au profit de Jean de Mirabel.

Fol. 106. « Défense de renyer Dieu. » Ordonnance contre les blas-

phémateurs. Chinon, 11 février 1425 (n. s.).

Fol. 109-112. « Commissions... à demander empruns... à soy

informer sur l'octroy d'une foire... »

Fol. 113-118. « Lettres de finances. »

Fol. 119v°-129. « Povoirs... aux ambaxadeurs devers le roy de

Castelle... devers le pape... »

Fol. 122 v°-124 v°. « Aliances entre monseigneur le Dalphin et le

duc de Bourgogne... Ce mercredi, XI e jour de juillet mil CCCCXIX. »

Fol. 125 v°. « Deffiances du duc de Guéries contre le roy »

TOME XX. 8
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Charles VI. — « Deffiances cnvoiées par le Roy au duc do Jullers. »

Fol. 127. « Povoir sur toutes finances bien ample... donné ...en

pais de Languedoc et duchié de Guienne » , à Jean Louvet, seigneur de

« Mirandoul » , conseiller et chambellan du Roi.

Fol. 130-135. « Chartres et remissions. »

Fol. 131. Concession faite à l'église de Saint-Jean-Baptiste en Grève

de Paris, pour l'agrandissement de son cimetière, d'un terrain sis

« prope locum qui dicitur vêtus cimiterium Sancti Johannis, et juxta

vicum Burgitiburgi, ex uno latere, et exalioeundo ad vicum Britonum,

qucm locum, una cum hospicio, manerio, dornibus et adjactantiis

eorumdcm, Petrus de Credomo, miles, obtinere solebat, et eciam obti-

nere, post defunctum Inguerrandum de Hedino, militem... »

.

Fol. 132. « Chartre que les consuls d'une ville puissent tenir fiefs

comme nobles. » Il s'agit dans la pièce rapportée des consuls de Limo-

ges. — « Ampliacion et donation d'armes à une communaulté. » Il

s'agit encore de Limoges.

On lit, au fol. 2 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

scriptus »
, et, à la fin du volume, sur un feuillet de garde : « Moriceau. »

— Le premier feuillet est en partie déchiré. — Il manque un ou plu-

sieurs feuillets, entre les fol. 91-92, 117-118 et 134-135.

XV e siècle. Parchemin. 135 feuillets. 210 sur 110 millim. Rel.

veau. — (Saint-Vincent.)

1G4. Pétri cujusdam, presbyteri, poemata.

Ce manuscrit contient deux poèmes latins rimes, sur l'auteur desquels

nous n'avons trouvé aucun renseignement. Ils paraissent être, en effet,

l'œuvre du même poète. Ils sont formés de laisses monorimes, qui com-

prennent irrégulièrement 4, 8 ou IG vers et quelquefois davantage. Le

premier est précédé (fol. 1-2) d'une courte préface, en prose, et d'une

table des chapitres : « Quoniam , sicut dicit Psalmisla : Xisi Dominus

cuslodierit civitalem, frustra vigilat qui custodit eam, et Salvator

lioster, qui nichil verbo precepit (juin ipse facto prius studuerit adim-

plere, sicut, Act. I, legitur : Cepil Jhesus facere et docere... ideo in

principio primo partis hujus opusculi, (juod dividitur in très partes,

prout ejusdem materia tripartitur. Agitur primo de pastorum vigilia

supra gregem et causa vigilie demODstratur . . . ; secundo ostenditur astucia

demonis ;i<1 temptandum. . . ; tercio agitur de superbia et speciebus

cjus. ..
;
quarto agitur de invidia et speciebus ejtlS. . .

;
quinto de ira. . .

;
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sexto de gula. . . ; septimo de luxuria. . . ; octavo de avaricia. . . In sccunda

parte ostendit se auctor, per niodum opponentis, et vox per modum
respondcntis, et ostenditur primo que sit illa vox. . . ; secundo ostcnditur

tempus Incarnationis Ghristi. . . ; tercio XII apostolorum vocatio et Christi

miraculorum operatio...; quarto apostolorum in mundum missio et

eorumdem passio...; sexto fît mencio de eclipsi solis et lune, et quid

signifîcet eclipsis et quid duo luminaria significent. . . ; septimo fit questio

quare dicitur major sedes pontificalis quarn imperialis... In tercia

parte agitur de prelatis abuteniibus in generali et XXIII privilegiis

summi pontiûcis... ; secundo de forma littere a summo pontifice misse

etdelegatodefferente litteram... ; tercio de cardinalibus abutentibus. .. »

Tous les degrés de la biérarcbie ecclésiastique (patriarches, primats,

évêques, doyens, archidiacres, prêtres, chanoines, moines noirs,

moines blancs, Hospitaliers, Templiers, Frères Mineurs et Frères Prê-

cheurs) sont passés en revue; les cinq derniers chapitres (xxi à xxv)

sont consacrés aux rois, aux juges, aux chevaliers, aux bourgeois et

aux paysans. Dans les premiers vers du poème l'auteur fait connaître

son prénom : « Petrus » , et donne la date de composition de son œuvre,

1280 :

« Curn anno gratie Domini milleno

Necuon octo;{esimo, juncto ducenteno,

Pliilippo in Francia régnante sereno,

Principeque marcii die duodeno,

Efjo Petrus, presbyter, servus Dei vivi,

Gui servire cupio, semper et cupivi,

Dum prccarer Dominum, slatim obdormivi,

Et liane vocem dulciter dicentem audivi :

« Petrc, surge, vigila et sta paratus,

a Nam servus qui vigilat dicitur beatus... »

Nous signalerons, au fol. 20 v°, un pompeux éloge de Charles

d'Anjou, roi de Maples :

« Fecit novus Karolus nunc opus divinum,

Mamfrcdum prelio trucidaus supinum,

In eadem régula ponens Gorradinum,

Cum multis nobilibus et ducem Austrinum.

Ipse fecit homines benignos Ietari,

Et homines impios fecit contristari,

Per totam ecclesiam Dominum laudari,

Fecit a clericis Te Deum cantari.

Ipse cunctos présides et reges excedit,

lYam nunquam a tramite divino recedit.
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Hic summo pontifici libenter obedit,

Dci'fendit ecclesiam, insontes non ledit.

Hic est alter Zalraliam in pugna soorum,

Hic est alter Moyses, delfensor justorum,

Hic est aller Josue, doctor preliornm...

Hic dignus regimine, liic dignns honore,

Fama, lande, nornine, bonornm honore.

Nam, ut lco perentit bestias terrore,

Sic Karolus percutit impios pavore.

Laudetur omnipotens Dens qui creavit

Ipsum, et Epulie regno destinavit... »

Derniers vers (fol. 41 v°) : « De viris ruralibus...

Xam seraient in inferno frigus et incendium

Générale, spéciale, pro cnlpis supplicium.

Post, vox ait : i Petre, dicas cunctis liée que recito,

s Et ut laudes Deo Patri reddant atque Genito,

a Et ejusdem Genitrici, sanctoque Paraclito,

a Et cum eis régnent semper, cursu vite reddito. Amen. »

Dans le second poème, qui remplit la On du volume (fol. 42-57),.

l'auteur traite de différents sujets religieux, et en particulier de quelques

vertus morales. Il suppose un dialogue entre un prieur et un abbé. Les

premiers vers sont plus courts que les autres :

« Xuper, in mense julio,

Dum sol nos urit radio,

Affectas multo tedio,

Locum secrehim adii,

Ullos rumores nescius
;

Sed ecce quidam nuncius

Veniebat Parisius.

A (jiio quis esset petii.

Qui dixit : a Sum catholicus,

i Et tonsuratns clericus,

a Ecclesie canonicus

« Patris magni Patricii,

t In cujus monasterio

« Est orta nova questio. »

Hiis audilis, incipit prior indignari... i

Derniers vers (fol. 57 v°) :

a Prior ait : « Optime, pater, jndicasti... >

Et perversis gratiam in présent! donet

Et in celis nobilcs gloria coronet. Amen, j

M. Ch.-V. Langlois a consacré à ce manuscrit une longue notice,

avec extraits, dans la Revue historique de novembre-décembre 1892.

XV e siècle. Papier. 57 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. venu gaufré.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MANS. 117

16o. « Ordinarium novum, secundum usum ecclesie Cenomannen-

sis, inceptum per me Petrum Hennier, ejusdem ecclesie canonicum,

licet indignum, die prima mensis septembris, anno Domini millesimo

quadringentesimo octuagesimo primo, incipiente anno nativitatis mee

tricesimo nono. »

Fol. 1. « Sunt quidam négligentes et brutis animalibus inertia com-

parandi... — ...et sic sufficiat modo de ordine pulsationis. » Cette

première partie de l'ordinaire se retrouve textuellement dans le manu-

crit 248.

Fol. 5 v°. « Ordinarium novum. . . per reverendum in Christo patrem

et dominum Philippum de Luxemburgo, ejusdem ecclesiae minis-

trum... emendatum, declaratum et correctum... Sciendum est quod

proxima dominica . . » — M. II. Triger en a publié un extrait dans la

Revue historique du Maine, t. XIV (1883), p. 345-347, à la suite de

son travail sur La procession des Rameaux au Mans.

Fol. 73. « MGCCCLXXXV. Tabula dominicarum in isto anno... »

On lit, au fol. 1 : « Anthoine de Saint-Morys, archidiacre de Sablé

et de Mortagne. »

XVe siècle. Papier. 76 feuillets. 195 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

166. Numéro non employé.

167. Constantini Africani et Matthaei Platearii opuscula.

Fol. 1-53. Constantini Africain Viaticum. Prologus. " Quoniam

quidem in rhetoricis Tullius : Omne, inquit, expetendum vel propter

se vel propter aliud vel propter utrumque expetitur. Quidam vero medi-

cinam propter se expetendam autumant... » Table des chapitres. Com-

mencement du texte : « Capillus ex fumo grasso etcalidonascitur... » —
Commencement et un du livre V : « Expletis in superioribus membro-

rum passionibus interiorum, et eorum expositis curationibus... dicamus

quid exterius corpus patitur ut appareat sensibus... — ...concule

marine incense cum oleo multum valent. Explicit. »

Fol. 54. Matthaei Platearii glossae in Antidotarium Xicolai Praepo-

siti. u Liber iste, quem in presentiarum legendum assumpsimus, ex

multis antidotisestcompilatus, quodpatet ex ipsis medicaminum intitu-

lationibus ...Liber autem iste dictus est Antidotarius ab antidotis... De

aurea. Aurea dicitur ab auro... » — Incomplet de la fin; dernier cha-



118 MANUSCRITS

pitre et derniers mots : a ... De dialtea. Unguentum dialtea dicitur a

radicibus altee que ibi recipiuntur... ealcfaciendi et humectendi... » —
Cette seconde partie du manuscrit est à deux colonnes. Cf. L. Chou-

lant, Hcmdbuch der Bucherkunde fur die altère Medicin. Leipzig, 1841,

in-8", p. 300.

XIII 1 siècle. Parchemin. 78 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. veau

gaufré.

168. « Heures à l'usage de Rome, tout au long sans rien requérir,

avec ung commun, antiennes, suffrages et oraisons de plusieurs saints...

imprimées nouvellement à Paris par Gilles Hardouin, demeurant au

oout du Pont Notre-Dame, devant Saint-Denys de La Chartre, à l'en-

seigne de la Rose. »

Xous empruntons cette notice au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 32. Ce volume est aujourd'hui en déficit. M. Manceau l'a constaté

dans une note qu'il a mise, à l'encre rouge, en marge de ce catalogue.

169. >< Abrégé historique de l'érection des monastères de la con-

grégation de Saint-Maur. »

Pages 233-245. « Quelques ouvrages que les PP. de la congrégation

de Saint-Maur ont fait imprimer. »

Page 247. Table alphabétique.

On lit, au-dessous du titre : ce Monastcrii Sancti Vincentii Cenoman-

nensis catalogo inscriptus. »

XVIIIe siècle. Papier. 262 pages. 185 sur 117 millim. Rel. veau.

— (Saint-Vincent.)

170. Juvenalis satyrae.

Commence, page 1 :

a Scmper ego auditor tantum? Nunquamne reponam

Vex:itus tociens rauci Theseide Cordi?... »

Finit, page 9(> :

a L"t, qui fortis erit, sit fclicissimus idem,

Ut leti faleris omnes et torquibus omnes.

Kxplicit liber Juvenalis. »

Page 97. Fabliau:

u I/autrier, par I vesprée, m'en aloie jouant.. . »
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Ce manuscrit «a été longuement étudié, au point de vue de la valeur

du texte, par M. Armand Gasté dans les Notes critiques sur un manu-

scrit de Juvénal ayant appartenu au cardinal de Richelieu, qu'il a publiées

dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, t. II (1880),

p. 274-286. Ce travail a été inséré, la même année, dans les Mémoires

de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen, 1880,

p. 308-329.

On lit, au fol. 1 : « Vincentii Cenomannensis catalogo inscriptus. n

XIII e siècle. Parchemin. 98 pages. 175 sur 110 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du cardinal de Richelieu. — (Saint-Vincent.)

17 1. « Poemata Petavii. »

C'est le titre qu'on lit au dos de la reliure. Voici celui de la première

pièce : « De rusticis :

Rustica gens est oplima flens, est pessima lugens,

Ungentem pungit, pungentem rusticus ungit.

Magistri gratulatio Moguntiae impressa :

Rursum Iriumphas, aima Moguntia... »

Toutes les pièces sont en latin, à l'exception de la dernière :

« Pendant quelque* mouvemens,

Qui estoient en France,

Ils sont quatre à la cour jouant an reversis... »»

On lit, au fol. a : « Duverney, humanista rhetor, 1640. »

XVII e siècle. Papier, a et 188 feuillets. 145 sur 95 millim. Rel. par-

chemin.

172. « Soliloquia divi Augustini. »

Commence: « Agnoscam te, Domine... »— Finit: a — Filio et Spi-

ritui sancto. Amen. Finis Soliloquiorum. »

Fol. 1-2. Table.

On lit, au bas du fol. 3 : «Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis,

ordinis S. Benedicti, congregationis Sancti Mauri, catalogo inscrip-

tus... »

Le feuillet 3 r° a un encadrement, avec entrelacs blancs sur fond

bleu, rouge et vert, et au milieu de cet encadrement, dans le bas, sont

les armes suivantes : d'or, à 3 fasces d'azur, chargées d'une couronne d'or.

XVe siècle. Parchemin 72 feuillets. 170 sur 155 millim. Rel. veau.
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173. Paraphrase en vers de l'Exode et du Cantique des cantiques.

Fol. 1. Paraphrase de l'Exode
;
premiers vers :

« Le viez estorie nos racunte

E met en ordenc e en acunte

Les mansions, les lins, les terres,

Les batailles, les mais, les guerres

Que Israël eut e sofri,

Quant il Egypte déguerpi... »

Finit, fol. 33 v° :

« ...Ne peut savoir celé haltcsce

Ki ne conoist sa pelitesce. s

Fol. 33 v°. Paraphrase du Cantique des cantiques, avec le texte en

manchettes.

i La matere de cest saint livre

Vuelt tôt le cucr avoir délivre... »

Finit, fol. 110 r° :

« La fu guariz par le pueur

Cil ki pasmez ert por l'odeur, t

Fol. 110 v n-lll r°. Complainte de Notre-Dame sur la mort de

Jésus-Christ :

« Plorez trestot por Jhesu Crist... »

Fol. 111 v°. Prière à Dieu :

a Merci de moi, biaus sire Deus... s

La paraphrase du Cantique des cantiques a été publiée, en partie,

par Ch. Itichclet, Le Cantique des cantiques... suivi de notes et d'une

traduction en vers du XIIIe
siècle. Paris, 1843, in-8°, p. 151-194

(Bibl. nat. Invent. A 8337), qui l'attribue à un trouvère appelé Landry.

M. Jean Honnard croit, au contraire, et avec plus de raison, qu'elle est

l'œuvre d'un certain Landri de Wahen, Les traductions de la Bible en

versfrançais, aumoyen âge, Paris. 188 4, in-8°, p. 125 et 152-162. Il

constate d'abord, par le relevé de différentes formes dialectales, que

l'ouvrage a été copié par un Picard. Examinant ensuite les vers dans

lesquels il est parlé, à côté de S. Grégoire, de S. Winvvalois, abbé de

Landevenech, dont les reliques furent transportées, à la fin du X* siècle,

à Montreuil-sur-Mer, il en conclut que c'est dans les environs de cette

ville qu'il y a chance de trouver le lieu d'origine de l'auteur du poème.

Il rapporte alors un passage de la Chronique de Lambert d'Ardres, dans
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lequel ce chroniqueur raconte qu'un certain " Landericus de Wabbanio »

traduisit, « de latino in romanum » , le Cantique des cantiques, à la

demande de Baudouin II de Guines, et il identifie l'œuvre de ce tra-

ducteur avec la paraphrase contenue dans le manuscrit du Mans.

Comme Lambert d'Ardres ne parle pas de traduction de l'Exode, le

même raisonnement ne peut être fait. M. J. Bonnard ne croit pas que

ia paraphrase de l'Exode soit l'œuvre de Landri de Waben. Il ne lui

attribue pas davantage la complainte de Notre-Dame et la prière à

Dieu qui terminent le volume. Il donne en entier, à la fin de sa notice,

le texte, d'ailleurs assez court, de ces deux pièces.

Dans l'L initial du fol. 33 v° est une petite miniature représentant

l'Eglise embrassant le Christ.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis,

congregationis Sancti Mauri, catalogo inscriptus. 1719. » — Sur les

feuillets de garde de la fin sont des fragments de comptes du XV e
siècle.

On y relève les noms de la rue Dupineau, de la rue derrière Saint-

Remy, de la rue du Bourg-Housset, de la rue aux Juifs, et de l'abbé et

souvent de Bellebranche.

XIII e siècle. Parchemin, a-c et 114 feuillets. 195 sur 140 millim.

Rel. ancienne, veau estampé. — (Saint-Vincent.)

174. « Poésies de Jean Meschinot : comédie royale, lunettes des

princes, rondeau et ballades sur divers sujets. Manuscrit sur parche-

min, format semblable à un petit in-4°... fesait partie de la bibliothèque

de Saint-Vincent. »

Celte notice est empruntée au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 114, qui a commis l'erreur de prendre pour un manuscrit cet

exemplaire de l'édition publiée à Nantes, en 1493, de l'ouvrage de

J. Meschinot. Ce volume a été retiré du fonds des manuscrits et mis

avec les imprimés, où il porte, dans la division Belles-lettres, le n° 1962.

Catalogue de la Bibliothèque de la ville du Mans, par M. F. Guérin,

Belles-lettres, 1880, p. 233.

On sait que cet ouvrage eut un grand succès, à la un du XVe
siècle,

et qu'il en fut publié de nombreuses éditions. Voy. G. Brunet, La

France littéraire au XVe
siècle. Paris, 1865, in-8°, p. 133.

175. Recueil de dissertations morales et politiques.

Fol. 2-5. « Table des chapitres... Chap. 1. Si les lettres et l'escrip-
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ture sont plus dommaigcables que profitables. Chap. 2. De la mutuelle

et réciproque necessitude, obligation d'entre le magistrat et ses sub-

jeetz... n

On lit, au fol. 2 : « Saneti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

scriptus. »

XVI e siècle. Papier. 110 feuillets. 200 sur 145 millim. Demi-rcl.

basane. — (Saint-Vincent.)

176. Recueil des privilèges accordés par les papes aux congrégations

du Mont-Cassin et de Chezal-Benoit.

Fol. 1-2. S. Hieronymi epistola « ad Heliodorum de laude vitae soli-

tariae. Quanto amore et studio... « Aligne, Pair, lai., XXII, col. 347.

On lit, au fol. 1 : « Saneti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

script us. »

XVIe siècle. Papier. 156 feuillets. 158 sur 120 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

177. « Statuta monialium congregationis Sanctae Justinae de Gra-

tiis per Innocentium octavum dictis monialibus concessis... 1600. »

On lit, au fol. I : « Saneti Vincentii Genomanensis catalogo inscriptus. »

XVI e siècle. Papier. 13 feuillets. 185 sur 130 millim. Cartonné. —
(Saint-Vincent.)

178. Recueil de poésies, presque toutes en français.

Fol. 2. « Fpistres en vers burlesques sur la victoire de M. de Ven-

dosme à Villaviciosa... — Noël sur le Magnificat... — Noël de la

Chine... — Le péché philosophique ou le parricide justifié... — Le

tombeau des Jansénistes... — Fpitapbe sur M. de Vieuville, évesque

de Rennes... — Vers de M. Fieubet, conseiller d'État, sur la misère

du monde... » , etc., etc.

Fol. 146 v°. « Description du soleil que le roy Louis XV donna à

l'église de Reims, le jour de son sacre... »

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Saneti Vincentii catalogo inscriptus. n

XVIII e siècle. Papier. 150 feuillets. 167 sur 110 millim. Rel. par-

chemin. — (Saint-Vincent.)

17!). « Geographia, auctore Pet. Dissing, inonacho benedictino. »

XV II
e siècle. Papier. 263 pages. ISO sur 150 millim. Rel. peau.
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180. « Ad Leonem X, pontificeni maximum, de sumenda in Turcas

provincia, Christophori Marcel, clecti Corcirensis, oratio. »

Ce titre est écrit, en lettres d'or, sur fond violet, au fol. 2 v°. Il a

été recopié, au fol. 1, par une main moderne. Le texte commence, au

fol. 2 : « Quod erat optandum maxime, Pater sancte, et quod unum ad

christiane reipublice salutem Romanique imperii dignitatem... » —
Finit, fol. 40 : « ...ne quando dicant impiissime Turcarum gentes :

Ubi est Deus eorum. »

On lit, au fol. 3 : ci Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

scriptus. » — Au bas de ce feuillet, sont peintes les armes de Léon X :

d'or, à six tourteaux disposés en orle ; le premier en chef d'azur , à trois

fleurs de lis d'or, et les autres de gueules, qui est Médicis.

XVI e siècle. Parchemin. 40 feuillets. 115 sur 85 millim. Rel. an-

cienne restaurée. — (Saint-Vincent.)

181. « Capitula in libro Genesis, deinde in aliis libris i\ovi et Veteris

Testamenti. »

Chaque titre de chapitre est accompagné de quelques mots qui en

font connaître le contenu : « In principio creavit. De operibus sex die-

rum. Igitur perfecti sunt... »

On lit, au fol. 112 : « Iste liber est ad usum fratris Stephani Guine-

bourch. »

XIV e siècle. Parchemin. 112 feuillets. 120 sur 80 millim. Demi-rel.

basane.

182. « La jornada de Malta, dirijada al muy allô y serenissimo

senor Emanuel Felibert, duque de Saboya... del ano mil y quinientos

y sesenta y cinco annos. »

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis cata-

logo inscriptus » , et, au fol. a : « Questo libro fu donato dal au tore al

duca di Savoia, c da esso duca a M. Baccio del Bene, gentilhuomo ser-

vente di Madama, e da detto M. Baccio a Francisco del Bene, signor

délia Spina, l'anno 1566. » — Ce Baccio Delbene est le poète dont les

œuvres se trouvent dans le manuscrit 7.

XVIe siècle. Papier, a et 155 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. an-

cienne veau. — (Saint-Vincent.)

182 bis. a Bibliothèque générale des auteurs de la province du
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Maine et des hommes illustres qui ont laissé quelques monumens à la

postérité, ou qui ont excellé dans les beaux-arts, avec le catalogue de

leurs ouvrages, le lieu de leur naissance, le temps où ils vivoient et

celui de leur mort, par M. René Anselme Négrier de La Crochardière,

maire de la ville du Mans, membre de la Société des arts et ancien

conseiller au siège présidial de cette ville. 1809. »

Pages 249-262 et 103-118. Tables alphabétiques des deux parties

du volume.

Xl\:c siècle. Papier. 1 vol. de 262 et 118 pages. 360 sur 230 mil-

lim. Rel. parchemin.

182 ter. Mélanges sur l'Anjou, par Duplessis.

Pages 3-53. « Mémoires historiques pour servir cà l'histoire d'An-

jou, tirés de mes manuscrits et mis par dattes. Ils commencent à

l'année 1427. Ce qui suit est tiré du plus ancien registre des conclu-

sions capitulaircs de la cathédrale d'Angers... 1518... Icy finissent les

mémoires finis de copier à La Morlière, ce jeudy 14 septembre 1780.

Duplessis. »

Page 57. « Extrait des mémoires de Louvet [huissier royal et clerc

au greffe civil du présidial d'Angers], manuscrits, en 5 volumes in-4°,

en mauvais françois, traduits en meilleur françois, avec quelques notes

du traducteur, par M. l'abbé Rangeant... de qui je les tiens, et dont j'ai

copié quelques événements seulement qui m'ont paru les plus intéres-

sants. A La Morlière, près Angers, le 18 septembre 1780. Duplessis. »

Page 110. a Anecdotte an sujet de l'arrivée du cœur du roy Henri IV

à La Flèche. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « De Montesson. »

XVIII e siècle. Papier. 110 pages. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

182 qualer. * Bibliothèque de la province du Maine ou catalogue

général de tous les auteurs nés dans la province.. . depuis 1500 jusqu'à

ce jour, ainsi que de ceux qui ont rempli des places éminentes... le

tout mis en ordre par ***, membre de la Société libre des arts établie

au Mans. Au Mans, M DCCXCIX, an VIII de la République. »

On lit, au fol. n : « Ce manuscrit m'a été donné par son auteur,

décédé le 17 février 1817. — Acheté 25 fi\, en novembre 1863 »
,
delà

famille Lalande. — On voit, en outre, à l'intérieur de la couverture,
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les armes gravées dc« Négrier de La Crochardière», et, au-dessous, le

nom imprimé de « Mauboussin » .

Pages 510-537. Table alphabétique.

XVIII e siècle. Papier. 537 pages. 323 sur 240 millim.Rel. parchemin.

183. « Receùil des principaux événements de plusieurs histoires en

abrégé,... par M r Ouvrard, chanoine régulier, en 1772. »

Fol. 61-70. Notes sur l'histoire de Domfront.

XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 173 sur 115 millim. Rel. veau..

184. Breviarium, ad usum ecclesie Carnotensis.

Fol. 3-8. Calendrier.

On lit, au fol. 3 : « Ex libris congregationis Missionis domus Ceno-

mannensis » , et, à la On du volume : « Mureau, chanoine de N.-D. de

Chartres. »

XIV e siècle. Parchemin. 556 feuillets à 2 col. 150 sur 107 millim.

Rel. basane. — (Mission.)

185. Recueil de cantiques et de noéls.

Page 92. « Noël sur ces petits menuets nouveaux, sur l'air : Jeanne-

ton, petite bocagère. — 1. La première bergère :

Il est beau

Ce fils de Dieu le Père... a

Page 94. « Noël, en langage gascon, sur l'air : Laissez paître vos-

bêtes, etc.

Rebaillats vous, mainades,

Caten Nadau allègrement... »

Page 97. Autre noël :

« Un Dieu naît dans la misère... »

Page 213. Autre noël :

« Suprême auteur de la machine ronde... j

Pages 209-212. « Table alphabétique du premier vers de chacun de

ces cantiques... »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Tillier. 1751. »

XVIIIe siècle. Papier. Feuillets préliminaires a-c et 215 pages..

167 sur 110 millim. Rel. veau.
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186. Horae.

Miniatures, en mauvais état, aux fol. 1, 15, 18, 20, 22, 24, 28,

39 v\ 41 v° et 43 v°.

XV e siècle. Parchemin. 63 feuillets. 175 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

187. « Relation de Madagascar. Lettre de M. Charles Xacqunrt,

prestre de la Mission, envoyée à M. Vincent, supérieur général de la

congrégation de la Mission de l'isle de Madagascar ou de S. Laurens,

aux Indes orientales... Achevée au Fort-Dauphin... en l'habitation des

François, le 5 février 1G50. »

XVII e siècle. Papier. 32 feuillets. 197 sur 145 millim. Rel. basane.

188. Breviarium, ad usum ccclesiae Cenomannensis.

Fol. 2-7. Calendrier.

Fol. 8-71. Partie du bréviaire qui comprend le psautier.— 9 feuilles

imprimées, non paginées et numérotées a-i. Le premier feuillet de la

feuille a manque, et il ne reste que trois feuillets de la feuille i

(fol. 70-71 et 75). Les initiales sont en rouge, elles ont été faites à

la main.

On lit, aux fol. 74 v° et 445 v° : « Ex dono fratris Ludovici Bodi-

neau, religiosi et subprioris incliti monasterii divi Pétri de Cultura,

ordinis S. Benedicti... fratri Henrico de La Fontaine, ejusdem monas-

terii religioso. 1661. »

XIII e-XVc siècle. Parchemin. 467 feuillets à 2 col. 157 sur 105 mil-

lim. Rel. basane. — (La Couture,.)

18Ï). « Abrégé de l'histoire ecclésiastique de M r Fleuri, par M. Poil-

pré, prêtre de la ville du Mans, mort... en l'année 1772, ou environ.

Il étoit chapelain de Saint-Michel et habitué de Saint-Benoît. »

XVIII e siècle. Papier. 5 vol. : I, 37S et 56 pages; II, 510 et

10 pages; III, 576 pages; IV, 600 pages; V, 64b' pages. 180 sur

145 millim. Rel. veau. — (Saint-Vincent.)

190. Rituel, à l'usage de l'église du Mans.

Fol. 1 . « Exorcismus salis.. .
»

Fol. 3 v". « Ordo ad < allic/isandum infantes... »

Fol. 13. « Officium visitalionis ad ungendum inlirmum... »
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Fol. 90 v°. « Benedictio argenti... Benedictio thalami... Benedictio

vini... »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris congregationis Missionis domus Ceno-

mannensis. 1776. »

XVe siècle. Parchemin. 108 feuillets. 185 sur 125 millim. Demi-
rel. basane. — (Mission.)

191. Commentaire hébreu de II. Moïse de Narbonne sur l'ouvrage

d'Abou-Hamed-Mohammed Ibn-Mohammed Al-Gazàli, intitulé : Les

tendances des philosophiques.

D'après une note qui le termine, ce manuscrit a été écrit en 1458.

— Ce commentaire se retrouve à la Bibliothèque nationale, dans le

manuscrit hébreu 901. — On lit, au fol. 4 : « Ex libris congregationis

Missionis Cenomannensis. »

1458. Papier. 194 feuillets. 213 sur 133 millim. Demi-rel. basane.

— (Mission.)

192. « De coinpositione aut fabrica astrolabii, ejusdemusu..., Joanne

Stoflerino, Justingensi, authore... »

Fol. 189. « De gcometricis mensurationibus rerum... »

XVIIe siècle. Papier. 215 pages. 205 sur 145 millim. Rel. parchemin.

195. « Traicté du calcul que Van Helmont appelle litbiasis. »

Fol. 166. « De riiidropisie... »

On lit, au fol. 1 : «Ex libris Béate Mariae de BelloLocoCenomannensi. n

XVIII e siècle. Papier. 192 feuillets. 187 sur 145 millim. Rel. veau.

— (Beaulieu.)

194. « Traicté de la poésie latine et des différentes espèces de vers.

1670. »

Fol. 17. Satire de Boileau sur l'homme. — Fol. 23. Traduction en

vers latins de cette satire, « auctore Joanne Maury, poeta. 1670. » —
A la suite, sont d'autres pièces de vers latins.

Fol. 43. « Bhetorica... 1669. Coenomanis. »

Fol. 154. « Traité de la sphère. »

Fol. 169. * Geographiae universae compendium... 1670. »

Fol. 218. a Brevissimus de arte simbolica tractatus... 1670. »

Fol. 237. « Constructio horologii solaris... *
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On lit, au fol. 1 : « Ex libris domus Cenomancnsis congregalionis

iMissionis. »

XVIIe siècle. Papier. 240 feuillets. 175 sur 135 millim. Rel. veau.

— (Mission.)

10Î3. « Sermones fratris Guidonis de ordine fratrum Predicatorum,

quos compilavit in conventu Kbroyccnci (sic). »

Commence : « Xotandum in principio istius operis... » — Finit :

« ...judicalurus est vivos et mortuos et seculum perignem. Amen. »

Fol. 213. Tabula thematum sermonum dominicalium. u Xotandum

est quod tbemata que sequuntur sunt de sermonibus dominicalibus

totius anni... »

Fol. 263. « Tbemata de sanctis totius auni, quorum festa in kalen-

dario ordinis fratrum Predicatorum continentur... » Tabula thema-

tum. Commencement du texte, fol. 268 v° : « Unde notaudum quod

tbemata que sequuntur sunt de festis in kalendario nostri ordinis con-

tentis... »

Fol. 378. Autre table. On lit, à la suite : « Anno Domini mille-

simo CCC quinquagesimo, VII nonas junii, fuerunt in partibus istis

aque ita magne quod alie non fuerant taies vise a vivis. »

M. Ch. Hichelet a communiqué quelques notes sur ce manuscrit à

M. F. Lajard, qui les a utilisées dans sa notice sur Gui d'Evreux, His-

toire littéraire , t. XXI (1847), p. 176.

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomannensis catalogo in-

scriptus. »

XIVe siècle. Parchemin. 378 feuillets à 2 col. 205 sur 140 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

10(>. Ce manuscrit est aujourd'hui relié avec celui qui porte le n° 369.

100 bis. Prcces et cantus « ad canonicum regularcm recipiendum ».

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Beatae Marie de Bello Loco Coenoma-

nensi. »

XV" siècle. Parchemin. 24 feuillets. 205 sur 155 millim. Rel.

basane. — (Beaulicu.)

V.)7 . Origenia et S. Augustini opuscula, etc.

Fol. 3. Auonymi tractatus. Incomplet du commencement : premiers
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mots : « ...pleniusformatus est deluto, de cinere, depulvere... De util»—

tate materie de qua formatus est homo. Formavit igitur Dominus Deus

Adam de limo terre... De vicio conceptionis... De iniqua possessione

divitiarum... Deluxuria... De cordis mundicia et dampnabili humane

dissolucionis ingressu et hec tercia pars hujus libri. Non est qui de

cordis mundicia valeat... » — Dernier chapitre et derniers mots :

u Quod nichil prodeat dampnatis penitentia in futurum. Nichil prodes-

cunt dampnandis opes; non défendant honores... sulphur et ignis

ardens in secula seculorum. Et sic finis. »

Fol. 50 v°-63. Série de sentences commençant par le mot quatuor :

a Quatuor sunt que prudentia nos edocet... Quatuor sunt que fortitudo

nos instruit... — ...Quatuor sunt queavidipotentieresistere nesciunt...

retinere modum. Explicit. » Ce recueil se retrouve dans le ms. 3247

(XV e siècle) de la Bibliothèque de Munich, où il est aussi anonyme,

Catalocjus cod. lai. Bibl. regiae Monaccnsis, t. I, pars n. Munich, 1871,

p. 72.

Fol. 64. « Auctoritates sanctorum doctorum de vita clericorum.

vos, sacerdotes... »

Fol. 68 v°. « De beatissima Trinitate; quomodo in unitate substancie

est Trinitas personarum. De Trinitate Dei hoc tenendum est quod in

una substancia... De preceptis divine legis. Sciendum est quod sunt

decem scripta digito Dei... De adventu Antichristi. Nascetur filius per-

dicionis... De gaudiis bcatorum, tam ex parte corporis quam ex parte

anime. Ex parte anime... patefecit ingressum qui vivit et régnât per

inlinita secula seculorum. Amen. » Ce traité est attribué à tort, semble-

t-il, à S. Thomas par le ms. 417 de la Bibliothèque de Cambrai.

Fol. 93 v°. « De divinis officiis. Hoc tenendum est quod quamvis

omni tempore teneamur laudare Deum... De ofGcio lamentacionum...

— ...voluit prosalutehumani generis. Inhoc vocabulo alléluia denotatur

passio Christi... vel alléluia. Laudate Deum. a

Fol. 108-124. « Expositio misse secundum fratrem Hugonem [de

Sancto Charo], cardinalem, ordinis Predicatorum. Dicit apostolus ad

Ephes. vi : Induite vos... — ...anthiphone caritatis copulam. »

Fol. 125. « Omelia Origenis. In illo tempore, Maria stabat ad

monumentum ...Audivimus, fratres karissimi, Mariam... audivimus

Mariam plorantem... — ...aliis quia vidi Dominum... in secula secu-

lorum. Amen. Explicit omelia Origenis super Johannem de planctu

Magdalene. » Cette homélie, que l'abbé Bourgain croit de S. Anselme,

tome xx. 9
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a été publiée par lui, dans son ouvrage sur La chaire française au

XII e
siècle. Paris, Palmé, 1879, in-8°, p. 373-383.

Fol. 13-4. « Liber bcati Augustini de passione Salvatoris. Quoniam

creatura rationalis liquescit,.. »

Fol. 143. « Liber beati Augustini de contemptu mundi ad clericos.

Audite, fratres carissimi, salutiferam patris nostri doctrinam.. . n Migne,

Patr. lat., XL, col. 1215.

Fol. 148. « Liber Augustini de beato latrone. Deus erat in Cbristo

mundum reconcilians sibi.. . » Ce sermon se retrouve dans le manuscrit

latin 12407, fol. 20 v°, de la Bibliothèque nationale, mais il y est

anonyme.

Fol. 152 v°. « Liber beati Augustini de honestate mulierum. Nemo

dicat, fratres, quod, temporibus nostris, martyrum certamina. . . » Migne,

Patr. lat.,\\\\\
y
col. 2301.

Fol. 155 v°. « Liber beati Augustini de triplici babitaculo. Triasunt

sub Omnipotcntis manu habitacula... » Migne, Patr. lat., XL, col. 991.

Fol. 162 v°. « Commouitiuncula Vsidori super virtutibus et com-

puntionibus. Tue non inmemor petitionis banc commonitiunculam pro

anime tue profeclu, o carissima... Capitulum primum. De lande cari-

tatis et quomodo cunctis virtutibus prefertur. Cum igitur de pluribus

virtutibus et admonere desiderem... » M. Hauréau a montré que ce

traité était de l'évêque Adelger, Journal des savants, 1886, p. 684.

Fol. 190. « Meditatiopassionis Domini nostri Jhesu Cbristi, in septem

horis canonicis. Septies in dielaudem dixi tibi : Ilogasti meut aliquem

modum contcmplandi in passione Dei... » Quelques manuscrits attri-

buent ce traité à S. Bernard. On n'en connaît pas l'auteur. Il a été

publié par Migne, Pair, lat., XCIV, col. 561, à la suite des œuvres de

Bède.

Fol. 217 v°. « Hymnus beati Bernardi.

Dulcis Jliesu memoria... »

C'est le « Jubilusde nominclesu, » faussement attribué à S. Bernard.

M. Hauréau, qui a montré la fausseté de cette attribution, a donné,

dans la notice sur Les poèmes latins attribués à S. Bernard qu* il a publiée

dans \e Journal des savant*, 1882, p. 400, l'indication des éditions

dont ce poème a été l'objet.

Fol. 219. «Qualiter bomo debeat se excercitare ad amandum Domi-

dueû nostrum Jcsurn Christum. Quia cor contemplantis nunquam
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cessât...— ...justum opère servetur. » Ce sermon se retrouve dans le

ms. 6i2 de la Bibliothèque Mazarine.

Fol. 225. a De arte bene moriendi tractatus. Cum de presentis

exilii miseria mortis transitus... [fol. 231 v ]. Interrogationes que

debent fieri ad moriturum... — ...locus et habitatio tua in Jérusalem

celestem, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. » On ne

connaît pas Fauteur de cet ouvrage. Il a été attribué à Jean Nider,

Richard Rolle de Hanipolle, etc., et plusieurs fois imprimé.

Fol. 242 v°. « Secuntur alie orationes bone et notabiles dicende

super agonizante... *

Fol. 245. « Peticiones que debent ûeri infirmo exeunti in agonia

mortis, édite a beato Anselmo in libro de oracionibus. .. »

Fol. 1-2. Fragment d'un sermon ou d'un traité mystique" ...quid

sit pestilenlia... Quid in lege, quid sub lege... » Le fol. 2 v° est rempli

par une très belle lettre ornée, un B, dans laquelle on voit trois per-

sonnages jouant, l'un de la harpe, l'autre de la vielle, et le troisième

de la corne. — XII e
siècle.

On lit, aux fol. 1, 3 et 246 : « Ex libris Sancti Pétri de Cultura. »

XV e siècle. Papier. 246 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel. par-

chemin. — (La Couture.)

197 a. « Sainct François de Paule, ou la charité triomphante. Se-

conde partie. »

On lit, au fol. 423 : « Du couvent des Minimes du Mans », et, au

fol. 422 v° : « Donné à la Bibliothèque du Mans par Louis Guyon,

chirurgien à Tuffé (Sarthe), le 30 mars 1825. L. Guyon. »

XVIIe siècle. Papier. 421-812 pages. 170 sur 105 millim. Demi-

rel. basane. — (Minimes.)

198. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de La Couture.

Fol. 13. « Tabula hujus codicis qui dicitur : Summarium singu-

lorum jurium abbatie Beati Pétri de Cultura, ordinis Sancti Benedicti,

juxta Cenomannum. » — XV e siècle. — Autre table, au fol. 8 v°.

Fol. 61-65. Cens dus, à différentes fêtes, à l'abbaye de La Couture.

Plusieurs pièces de ce Cartulaire ont été publiées par dom Piolin,

dans son Histoire de l'église du Mans, 1851-1863, 6 vol. in-8°.

XIIIe siècle. Parchemin, a-b et 67 feuillets. 270 sur 180 millim.

Rel. basane. — (La Couture.)

y.
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lî)ï). « Privilèges du Mans. »

Fol. 2. Table. — La première pièce est de Louis XI, février 1 181 , ei!

la dernière de Louis XIII, 19 mai 1635. — Elles ont toutes été publiées

par Cauvin, De l'administra lion municipale dans le Maine. Le Mans,

1842, in-12.

XVIIe siècle. Papier.60 feuillets. 285 sur 183 millim. Demi-rel. basane

200. Livre des rentes et cens dus au ebapitre du Mans.

Fol. 1. « Quaternus officii matutinarum beatissime Virginis cele-

bratarum in ecclesia Ccnomannensi, inchoans in festo Pentbccostes

Domini, anno Domini millcsimo quingentesimo vigesimo nono, et

finiens in eodem festo anno revoluto... quo anno magister Gervasius

Pean, curatus scu rector ecclesie parrocbialis de Janzeyo, gessit hujus-

modi officium... »

Fol. 9 ter. « Quaternus argentarie insignis ecclesie Cenomannensis,

incipiens prima die mensis junii anno Domini millesimo quingentesimo

vicesimo sexto, et finiens eodem die anno revoluto, quo anno discretus

vir magister Guillermus Moraine, presbyter, rector ecclesie parrocbialis

de Monte Rouelli, gessit bujusmodi officium... » — Le Q initial est

assez remarquablement exécuté. — Les comptes de la seconde partie

du volume (fol. 15-70) sont en français. — Le dernier a été examiné

et clos « le XIII e jour du moys de mars l'an mil cinq cens trente »

.

XVI e siècle. Papier. 70 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-reL

basane.

201. Règlement donné par Emmanuel de Beaumanoir, évèquc du

Mans, aux religieuses du prieuré de la Madeleine au Mans, dites « les

Filles-Dieu de Tordre de Sainct-Auguslin « . 18 février 1650.

Fol. 138. « Copie de la transaction faite entre M ar l'évesque du

Mans, la dame prieure et les religieuses du monastère des Filles-Dieu

du Mans, le 13 apvril 1651. »

Fol. a-b. Table. — On lit, au fol. B v° : « Domus Cenomanensis,

congregationis Missionis, ex dono D. Desaris, sacerdotis. »

XVII e siècle. Papier, a-b et 139 feuillets. 280 sur 180 millim.

Demi-rel. basane. — (Mission.)

202. * Briefve remonstrance de la légitime et héréditaire succes-

sion des femmes aux possessions de leurs païens, approuvé tant par loy
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de nature et de toutes nations que par droict positif divin et humain... »

Fol. b-f. Dédicace à Catherine de Médicis, datée de Paris, 22 août

1573.

Fol. 67. « Table des chapitres. »

On lit, au fol. a : « Sancti Vincentii Cenomanensis catalogo inscrip-

tus. » — Les armes de Catherine de Médicis sont peintes sur les plats

de la reliure, et on lit, au dessus : « A la Royne, mère du Roy. »

XVIe siècle. Papier. a-F et 67 feuillets. 255 sur 190 millim. Rel.

parchemin. — (Saint-Vincent.)

205. « Ah! Galliae indignantis interjectio de praematura ac deplo-

randa morte magnanimi ac christianissimi Caroli noni, Francorum

régis, augustissimae ac continentissimae reginae Catarinae Medices,

regiae parenti, dicata, Carolo Godranio, canonico Divionensi, authore,

ejusdem reginae ab eleemosynis. »

On lit, au fol. 1 : « Sancti Vincentii Cenomanensis catalogo inscrip-

tus. »

XVIe siècle. Papier. 12 feuillets. 245 sur 170 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

204. Recueil de divers traités.

Page 1. « Traicté paradoxe de l'introduction de la mort dans la

nature humaine. » — Page 15. s Thèse pour le mesme sujet... Finy,

le 16 juin 1695. »

Page 97. « De la simpathic ou plustot de magnetismo, ou guérisou

magnétique des playes, contre le II. P. Jean Roberti, delà Compaignie

de Jésus, et contre Rodolphe Goclenius, professeur en médecine. »

Page 193. « Des choses matérielles qui sont jectées dans les corps

des hommes. »

Page 230. « De la vertu ou force magnétique... » — « Des choses

qui sont inspirées... »

Page 272. « Des digestions. »

Page 335. « Le droit de duumvirat dans l'homme. »

Page 371 . « Le siège de l'àme tant immortelle que sensitive. »

On lit, au fol. 1 : « Ex libris Beatae Mariae de Bello Loco Ceno»a-

nensis. »

XVII e siècle. Papier. 401 pages. 205 sur 163 millim. Rel. veau.

— (Beaulieu.)
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Îi0«>. « Mémoire rde l'intendant] concernant la province du Maine. »

Fol. 119. Table.

Fol. a-b. « Avertissement au présent mémoire. » Ce sont deux,

feuillets détachés et d'un plus grand format.

XVII* siècle. Papier, a-b et 1:20 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel.

veau, aux armes de Bauffremont : vairé d'or et de gueules, avec la

devise : « Dieu aide au premier chrétien. »

20G. a Nomenclatura seu Legenda aurea pontiGcum Cenomanensium,

tam inter sanctos relatorum quam non relatorum, ab anno Verbi incar-

nati nonagesimo secundo usque ad annum millesimum sexcentesimum

decimum octavum, quo sedet dominus Carolus de Beaumanoir, per

dominum Johannem Morellum, Lavallensem, Farisiensis Academiae

doctorem theologum, et Cenomanensem theologum canonicum, ex

vetustissimis cathedralis ecclesiae Cenomanensis codicibus et pollegi-

ticis in archivis predictae ecclesiae diu reconditis... »

On a effacé, après coup, les mots : « sexcentesimum... Beaumanoir »

et mis en marge « sesquimillesimum septuagesimum secundum » .
—

On lit, au-dessous de ce titre : « Excerptum est hoc opus ex eodem

domino Morello per fratrem X. Prodhommeau , Vincentinum mona-

chum, anno Domini 1618 », et, fol. i v° : « Obiit author et doctor

Morellus, 11 januarii anni 1573, aetatis 77. » — Voy. la notice que

M. Hauréau a consacrée cà Jean Moreau, dans son Histoire littéraire dit

Maine, 2 e édiL, t. VIII (1876), p. 206-209.

Fol. 5. « Epitaphium ejusdem domini Morelli. »

La Légende dorée de J. Moreau se retrouve dans les manuscrits 97

206 bis et 245.

XVII e siècle. Papier. 90 feuillets. 295 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

20(> bis. « De vitis pontificum Ccnomanensium... » , auctorc Joanne

Morello.

C'est la Légende dorée de Jean Moreau qu'on trouve encore dans

les manuscrits 97, 206 et 215.

Fol. 355. • C'est le testament de messire Philippcs de Luxembourg,

cardinal et évesque du Mans... 11 avril 1518. »

XVIII" siècle. Papier. 272-368 feuillets. 300 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.
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207. a Cartularius prioratus Sancti Martini Cenomanensis, depen-

dentis a prioratu de Vivoin. »

Ce titre est du XVII e
siècle. — Fol. a-b. Table.

On lit, au fol. a : « Alanus Gondouin, canonicus Cenomanensis... »

XIIIe siècle. Parchemin, a-b et 62 pages. 277 sur 185 millim.

Rel. parchemin.

208. « Commémoration et advertissement de la mort de très cres-

tienne, très haulte... princesse, ma très redoubtée et souveraine dame,

madame Anne, deux foiz royne de France, duchesse de Bretaigne...,

ensaignement de sa progéniture et complainte que fait Bretaigne, son

premier hérault et l'un de ses roys d'armes. »

Commence :

t Noblesse, helas, si je n'ay bouche ou langue

Pour faire icy suffisante harangue...

Si après ensuit la généalogie de ladite dame faicte en termes rudes...

Elle estoit noble et de hault pris... s

Finit, fol. 8 v° :

c Car la pareille il n'en est nulle, s

Fol. 9-14. « Le dolant moys de janvier... mil cinq cens et treze, le

neufiesmejourd'icelluy moys, à heure de six heures de matin, au chas-

teau de Blays, rendit l'ame à Dieu la noble royne... dont cy devant est

faicte mencion... « — C'est un récit détaillé de sa mort et des cir-

constances qui la suivirent.

Fol. 14 v°. « Bien tost après son trespas ung sien secrétaire, nommé

maistre Andry de La Vigne, fist plusieurs rondeaux en forme d'epitaphe

et complaincte de mort... Rondeau...

Cruelle mort depiteuse et adverse... »

Ces pièces sont suivies de longs détails sur le transport du corps

d'Anne de Bretagne à Saint-Denis, ses funérailles et l'enterrement de

son cœur.

Fol. 44. Épitaphe d'Anne de Bretagne :

c Anne, qui fuz de Bloys transmise morte icy...

Si les prie et requiers de faire à Dieu prière

Qu'il mecte ma pouvre ame en céleste lumière. »

Au fol. 1 i°, sont les armes d'Anne de Bretagne avec les mots :
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« Bogo pro te, Anna, libéra eam de ore leonis » , et, au-dessous, les

vers qui suivent :

i Nobles homes qui de Loyon portés nom,

Connestable de Nantes, escuier de la royne tant bonne... t (16 vers.)

Ce manuscrit a donc été fait pour Guillaume de Loyon, écuyer

d'écurie de la feue reine et connétable de Nantes. Il est à rapprocher

de ceux qui furent faits, dans les mêmes circonstances, pour Louise

de Savoie, le duc de Bourbon, le comte de Hethcl, la comtesse de

Nevers , etc., et qui sont aujourd'hui conservés, à la Bibliothèque

nationale, sous les n°" 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5100,

5101, etc., du fonds français. On y trouve les mêmes textes et les

mêmes miniatures.

Cet ouvrage se retrouve, avec ou sans miniatures, dans le ms. Clai-

rambault 483 de la Bibliothèque nationale, dans le ms. 183 de la

Bibliothèque de Bennes, dans le ms. 3 S. de la Bibliothèque impé-

riale de Saint-Pétersbourg (Cf. G. Bertrand, Revue des Sociétés savantes,

novembre-décembre 1873, p. 511), dans le ms. 396 de la Biblio-

thèque de Chartres, etc., et dans plusieurs manuscrits faisant partie

de collections particulières : ms. 261 de sir Thomas Phillipps à Chel-

tenham
; ms. 67 de la vente A. -F. Didot, juin 1878; ms. 56 de la

vente Hamilton, mai 1889, etc.

Les textes ont été publiés par MM. L. Merlet et de Gombcrt,

Récit des funérailles d'Anne de Bretagne..., par Bretaigne, son héraut

d'armes. Paris, Aubry, 1858, petit in-8°. Montfaucon les a longue-

ment analysés, dans le t. IV (1732), p. 123-136, de ses Mojiuments

de la monarchie françoise, et a reproduit toutes les miniatures. Le

manuscrit dont il s'est servi appartenait alors à l'évêque de Metz.

On lit, au fol. 1 r° : a Ce présent livre appartient à noble et puissant

Bené de Bochereul, escuier et seigneur de La Frudièrc, Donglepied...

Qui le trouvera le luy raudra, car à luy appartient, tesmoing son sing

et armes... Ce vingt huictiesme de janvier mil ceinq cent soessante et

dis neuf. Bené de Bochereul. » Au dessous, ses armes sont dessinées

au trait. — On lit, en outre, au fol. 2 : « Monasterii Sancti Vincentii

Cenomanensis catalogo inscriptus. »

Miniatures, aux fol. 9 v°, 11, 12 v°, H f°, 18 v°, 29, 31, 33, 40

et \± v". — Différents écussons sont en outre peints dans les marges.

XVI e siècle. Parchemin, a cl 44 feuillets. 310 sur 217 millim. Bel.

basane. — (Saint-Vincent.)
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200. Notes et extraits sur la vénerie, la fauconnerie, la marine, les

droits honorifiques des seigneurs, des églises, les armoiries, la guerre,

la peinture, l'architecture, la menuiserie, l'orfèvrerie, la sculpture, les

oiseaux, les pierreries, l'imprimerie, etc., etc.

Les pages 1-6 manquent.

XVIIe siècle. Papier. 7-436 pages. 125 sur 80 millim. Demi-rel.

basane.

210. Aristae historia de LXX interpretibus.

Incomplet du commencement, les quatre premiers feuillets manquent
;

premier chapitre et premiers mots : « ...Demetrii rogatio. Quum insti-

tuisses, rex, ut volumina undique perquirerentur... Eleazarus, epistola

hac accepta, verbis hujusmodi respondit : Eleazarus pontifex régi Ptho-

lomeo amico... » — Incomplet de la fin; dernier chapitre et derniers

mots : « ...quid sit in regno optimum... projicere temptasset qui-

bus... » — Voy. sur cet ouvrage Fabricius, Bibliolheca graeca, édit.

Harles, t. III, p. 658 et suiv.

On lit, au fol. 5 : « Ex libris Sancti Vincentii Cenomanensis, con-

grégations Sancti Mauri. »

XVIe
siècle. Papier. 56 feuillets. 210 sur 140 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Vincent.)

211. « Brevis relatio eorum quae spectant ad declarationem Sinarum

imperatoris Kam Hi, circa coeli, Confucii et avorum cultum, datam

anno 1700... opéra PP. Societatis Jesu Pekini, pro evangelii propaga-

tione laborantium... Pekini, 29 julii anni 1701. Antonius Thomas,

viceprovincialis Sinensis, Philippus Grimaldi, rector Pekinensis... «

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis

catalogo inscriptus. »

XVIII e siècle. Papier. -13 feuillets. 230 sur 143 millim. Rel. basane.

— (Sainl-Vincenl.)

212. Psalterium ethymni.

Fol. 1-12. Hymnes, etc., notées, en l'honneur de S. Sébastien et de

S. Koch (XVII e
siècle), à la fin desquelles on lit : « Don de Jacques

Bcaucler, médecin en bestial, demeurant à Bon[eta]ble, pour servir à

la chappelle qu'il a fondée au nom de M" S. Sébastian et S. Roch, en

la parroisse de Beillé, l'an mil six cens quarante et deulx... »
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On lit, au fol. 13 : « Ex li bris congregationis Missionis domus Ceno-

manensis, 1776», au fol. 52 v° : > Je suis et apartiens à Cristophe

Billard, bon garçon, demeurant à Juillé » , au fol. 138 v° : « Jehan de

Lespinne a este né an l'an mil six cent vingt, fils de Françoys de Les-

pine, asgé de 45 ans, 1635 » , et, au fol. 1(39 : « Je suis à Jean de Les-

pinne, de Tan mil six cent trente. 1(333. La mort est venue à Saint-

Mars [Cinq-Mars]. »

XV* siècle. Parchemin. 169 feuillets à 2 col. 215 sur 145 millim.

Rel. basane. — (Mission.)

215. SS. Augustini et Hieronymi opuscula, etc.

Fol. 1-14. S. Augustini Enchiridion ad Laurentium, sive de fide, spe

et charitate liber unus. — Commencement manque; premiers mots :

« ...non crediderunt. [Chap. vin] Quid autem sperari potest quod non

creditur... — ...de fide et spe et caritate conscripsi. » Aligne, Pair,

lai., XL, col. 231-290.

Fol. 14. « Aurelii Augustini de Genesi ad litteram [libri XII]. Omnis

scriptura divina biparlita est... » Aligne, Pat. lat.
} XXXIV, col. 245-

486.

Fol. 79. VValafridi Strabi, Fuldensis monachi, epitome commenta-

riorum Kabani Alauri in Exodum. « Prologus... Hujus libri quam suh-

jectam cernis explaniciunculam domnus Hrabanus... auctoritate tra-

didit... Exodus exitus dici potest, quia grece odum viam... — ...et

nubes obscuritatis a sensibus obeaccatis. Obsecro autem misericordiam

tuam... et te laudabunt in secula seculorum. Amen. »

Fol. 117. Ejusdem epitome commentariorum Habani Alauri in Levi-

ticurn. a Prologus subsequentis operis. Sequentis libri, id est Levitici,

brevissimam adnotationem ego Strabus, tradente domino Hrabano,

ahbate... adbreviarc curavi... Incipit glosa... Leviticus quasi oblato-

rius vel sacerdotalis liber... » Aligne, Pair, ht., CXIV, col. 795-850.

Fol. 140. Ejusdem « glosa in libro Xumerorum. Locutusque Domi-

nus ad Aïoysen... — ...de filiabus Salphaat supra jam diximus. »

Vient ensuite la prière Gnale : « Ineffabilem clementiam , Domine,

deprecor, qui in Trinitate et unitate perfectus régnas in secula secu-

Loruni. Amen. »

Fol. 157 v°. Ejusdem u glosa in Deuteronomium. Dicitur secunda

lex et innovatio legis... — ...devotionem quam Christo exhibent Salva-

lori. Explicit. Deo gratins, \iucii. n
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Ces deux derniers commentaires sont en effet attribués à ll'alafride

Strabon par le ms. 69 de la Bibliothèque de Tours, qui provient de

Saint-Gatien. Voy. Dorange, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque

de Tours. Tours, 1875, in-4°, p. 25.

Fol. 168. « Incipit in Osée propheta Hieronimi presbiteri exposi-

tio ad Pammacbium libri III. » Le commencement manque
;
premiers

mots : a ...et in Isaia signatum legimus librum quem senbae... » —
Viennent ensuite Amos, Jonas, Abdias , Michée et Nahum; derniers

mots : « ...ingredi non potest. Explanationum in Naum explicit liber

primus. n Migne, Patr. lat., XXV, col. 815-1271.

On lit, au fol. 279 v° : « Ex libris Sancti Pétri de Cultura. »

IXe-X e siècle. Parchemin. 279 feuillets à 2 col. 380 sur 290 millim.

Rel. parchemin. — (La Couture.)

213 bis. « Histoire de l'Eglise catholique en Occident considérée au

point de vue moral, politique et social, par Alexis Mraile [Mairelle] du

Petit-Manoir. »

XIX9 siècle. Papier. 6vol. de 25-4, 328,312, 312, 312 et318 pages,

plus une table des matières. 355 sur 225 millim. Demi-rel. chagrin.

213 ter. « La terre est-elle un corps organisé, la terre est-elle un

corps vivant doué de toutes les facultés inhérentes aux corps organisés,

par Alexis Mraile [Mairelle]. »

XIXe siècle. Papier. 224 pages. 355 sur 225 millim. Demi-rel.

chagrin.

214. Vies de saints.

Fol. 1. « Vita sancti Basilii, archiepiscopi. » Le commencement man-

que; premiers mots : « ...nos redemit, ecce ego in manibus tuis... De

quibusdam gentilibus et interpretatione Exameri. His itaque perfectis ...»

Fol. 7. u Passio sancti Concordii, presbiteri. Temporibus Antonini

imperatoris gravissima persecutio orta est... »

Fol. 7 v°. « Passio sanctae Martinae, virginis. Temporibus Alexan-

dri, imperatoris Homanorum, fuitquedam virgo Christi... »

Fol. 12. « Vita et conversio sanctae Eufrosinae, virginis. Fuit vir in

Alexandria, nomine Papnulius, honorabilis omnibus... » Une grande

partie du texte de cette vie manque dans le milieu.

Fol. 13. u Prologus in vita sancti Fulgentii, episcopi. Omnis Xovi
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Testamenli prcdicator fidelissimus in quo loquitur Christus... Vita.

Beatus igitur et vere Fulgentius nobili secundum carnem génère... »

Fol. 25 v°. « Passio sancti Pétri, martyris. In illo tempore, Petrus,

qui et Balsamus, cnm comprehensus fuisset apud Aulanam civitatem... »

Fol. 26 v°. « Passio sancti Theogenis, martiris. Multi marlires vice-

runt diabolnin et onines adinventiones ejus... »

Fol. 28 v°. « Vita sanctae Genovefae virginis. Beata Genovefa in

Xemetodorense parrochia nata fuit... — ...reconciliati magniOcemus

Dominum... per infinita secula seculorum. Explicit... — Gregorius

Turonensis. Est ibi et saneta Genovefa... » Cette dernière partie est

extraite du De gloria confessorum , de Grégoire de Tours. Arndl et

Krusch, Gregorii Turonensis opéra, Hanovre, 1885, in-4°, p. 805,

chap. 89, dans les Monumcnta Germaniae, Scriptores rcrum Merovin-

gicarum, t. I, 2 e part.

Fol. 33 v°. « Vita sancti Simeonis qui in eolumna stetit. Sanctae

igitur recordationis beatus Symeon, cujus depositioncm hodie cele-

brainus... — Gregorius Turonensis. Symeon vero confessor, qui in

eolumna pagi Anthiocensis... » Cette dernière partie est extraite du

De gloria confessorum, éd. Krusch, p. 764, chap. 26.

Fol. 36 v°. « Prologus in vita beati Melanii, episcopi. Cum sancto-

rum Patrum priscorum... Vita. Postquam ergo Dominus noster Jésus

Christus. . . » Voy. Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae natio-

nalis Parisiensis, t. I (1889), p. 71-77. — « Gregorius Turonensis.

Melanius, inquit, Redonicç urbis episcopus... » Cette dernière partie

est extraite du De gloria confessorum, éd. Krusch, p. 779, chap. 54.

Fol. 40. « De martyrio Luciani, presbiteri Antiocensis, qui passus

est Xichomedie. Cum per decem continuos annos in Orientis parti-

bus... »

Fol. 42 v°. «Passio sancti Luciani Belvacensis. Bcalorum martyrum

sacra certamina percurrentes digno, dilectissimi, obsequio... »

Fol. 45 v°. u Passio sanct<; Martiane, virginis. Frat beata martyr

Martiaua, civis Rusuç, Guritani municipii... n

Fol. 46 v°. u Prologus in vita sancti Juliani, martiris [et Basilissae].

Beati martyres seculum vel tormenta superantes... Vita. Beati igitur

martyris Juliani pjtssionem scripturus.. . »

Fol. 59. «Prefatio in vita sancti Pauli, primi heremite. Inter multos

sepe dubitatum est... Vita. Sub Decio et Valeriano persecutoribus, (juo

tempore Cornélius Home, (]yprianus Kartagine... »
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Fol. 62 v°. Vita sancti Hylarii, Pictavensis episcopi, auctore Venan-

tio Fortunato. « Domino sancto... Pascentio papae Fortunatns. Reli-

giosi pectoris studio... Igitur beatus Hylarius, Pictavorum urbis epi-

scopus... » — Fol. 65 v°. « Miraculorum ipsius proemium. Domino

sancto... Pascentio pap§... Fortunatns. Cum veteres... De miraculis

beati Hylarii. Igitur Probianus cum dubio jam vite, penderet in fine... »

B. Krusch, Venanti Fortunati opéra pedestria. Berlin, 1885, in-4°,

p. 1-11, dans les Monumcnta Germaniae, Auctores antiquissimi, t. IV,

2 e partie. — Fol. 68 v°. « Epistola sancti Hylarii ad filiam suam Apram.

Dilectissimae filiae Aprae... Accepi litteras tuas... — ...filia deside-

rantissima. Hymnus de sancto Hylario.

Lucis largitor splendidc... »

Migne, Patr. lat., X, col. 549.— Fol. 70. « De miraculo per sanctum

Hylarium in synodo ostenso. Quoniam sanctorum miracula fidelibus

adçdificationem virtutum habentur... » Catalogus codicum hagiographi-

corum Bibliothecae Bruxcllensis, t. I (1886), p. 157-158. — Fol. 72 v°.

« Gregorius Turonensis. Hylarius, inquit, beatissimus quarto exilii

anno ad urbem propriam... » Cette dernière partie est extraite du De

gloria confessorum, éd. Krusch, p. 749, chap. 2.

Fol. 73. u De Felice, presbitero Nolano. De Felice Xolano martire,

quia hystoria passionis non est in prontu... »

Fol. 74 v°. Passio S. Felicis, presbyteri Romani. «Factumest autem,

post completionem beatissimi Felicis presbiteri, alius Félix, germanus

ejus junior... n

Fol. 75 v°. Passio S. Felicis a Tubitacensis, qui propter legem

Doinini dccollatus est. In diebus illis, Diocletiano octies et Maximiano

septies cousulibus... «

Fol. 76 v°. « Epistola Odonis, abbatis monasterii quod ex antiquo

Gramnefolium (sic) vocatur, ad aecclesiae archidiaconum de inventione

beatissimi Mauri. .. Vinculo sancte dilecftionis visceraliter] nexo viro

Adelmodum Cenomannicç matris ecclesiae archidiacono Odo abbas...

Unde frequens, ut recolis, inter nos sermo... » — Fol. 78. « Epistola

Fausti monachi. Faustus, famulorum Ghristi famulus... » — Fol. 79.

a Prologus in vita sancti Mauri abbatis. Postquam divinitas Domini et

Salvatorisnostri... Vita. ReatusMaurusclarissimo senatorum génère...»

— Fol. 90. « Libellus miraculorum beati Mauri abbatis. Hystoriam

eversionis seu restaurationis sancti cçnobii.. »
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Fol. 101. Passio sancti Marcolli et sanctorum Cyriaci, Largi et Sma-

ragdi cum multis aliis. Le commencement manque, parce qu'un feuillet

a disparu, entre les fol. 100-101
;
premiers mots : « ...Commentariensis

jam baptizatus cepit damans dicere : Quid vos coarctat diabolus... »

Fol. 102 v°. a Vita sancti Fursei abbatis. Fuit vir vite, venerabilis

Furseus nomine, qnidcin génère nobilis... »

Fol. 110. « Scrmo sancti Hylarii, habitas in depositione sanctae

memoriae domni Honorati episcopi. Agnoscitis, dilectissimi , diem

publicis fidelium memoriis consccratum... — ...aliquatenus optincre

mereamur. » Migne, Pair, lut., L, col. 1249.

Fol. 119. « Prefatio in passione sanctorum geminorum Speusippi,

Eleusippi, et Meleusippi, Leonille et Lonillc et Xconis sub Aureliano.

Sancto et a me pontificali apice... Passio. Gloriosa martirum certamina

studiosius reserare, Cbristo auctore, compellimur... »

Fol. 12;3 v°. - Prologus in vita Sulpitii episcopi. Clara radiante con-

gerie... Vita. Tempore illo, beatus Sulpicius, ortus a claris parenti-

bus... »

Fol. 132. « Vita sancti Genulû episcopi. Mirabilis Cbristi virtus et

sapientia mirabiliter in sanctis est adoranda... » — Fol. 140 v°. a De

translatione sancti Genulfi episcopi. Post multis autem miraculis in

vita patratis.. . »

Fol. 144 v°. « Vita sancti Ricmiri presbiteri. Keligiosorum vitas et

actus narrare virorum... »

Fol. 147. Vitae sancti Antonii abbatis prefatio. « Epistola sancti Atha-

nasii Alexandrini episcopi ad monacbos. Atbanasius episcopusadperegri-

nos monacbos. Optimum, fratres .. » — Fol. 147. u Vita... Igitur Anto-

nius nobilibus rcligiosisquc parentibus natus, Aegypto oriundus fuit. . .
»

— Fol. 167. « Epistola Evagrii presbiteri ad Innocentium. Presbiter

Evagrius Innocentio... filio... Ex alia in aliam... »

Fol. 107 v°. « Vita sancti Leobardi, [auctore Gregorio Turonensi].

Ecclesia (idelis aedilicatur, quotienscumque sanctorum gesta... m Arndt

et Kruscb, Gregorii Turonensis opéra, Liber vitae patrum, p. 7 41.

Fol. 109. Vita sancti Launomari abbatis. Incomplet du commen-

cement et de la fin; premiers mots : « . . .ministrabat liacc ipse aut egenis

et peregrinis occursantibus... »

Fol. 173. Vita sanctorum Marii, Martbac et liliorum. Incomplet

du commencement; premiers mots : « ...quem non invenientes con-

tristali sunt nimis. .. »
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Fol. 175 v°. « Actus vel passiones sanctorum martyrum Sebastiani

et aliorum multorum. In diebus illis, Sebaslianus vir cbristianissi-

mus. . . » — Fol. 182. a Liber secundus. Diebus igitur accepte dilationis

expletis... »

Fol. 189. « Vita sanctae Agnetis, virginis et martiris. Servus Cbrisli,

Ambrosius virginibus sacris... »—Fol. 191. « Sermo sancti Maximini,

episcopi, de eadem virgine. Dum in toto mundo virgineus flos... » —
Fol. 192 v°. « Item alius sancti Ambrosii de eadem virgine. Immacu-

latus Dominus immaculatam sibi famulam... »

Fol. 193. « Passio sanctorum Fructuosi, episcopi, Augurii et Eulo-

gii, diaconorum et martyrum. Dum a Galcniano et Valeriano et Galieno

imperatoribus... •>•>

Fol. 194. « Passio sancti Patrocli, martyris. Tempore illo, sub

Aureliano préside, facta est christianis tam valida tempestas... » Incom-

plet de la fin.

Fol. 196 r°. Passio sancti Timothei, episcopi Epbesini. Incomplet

du commencement; premiers mots : « ...citagiarum, sic enim eandem

ipsi vocabant festivitatem. . . »

Fol. 196. a Vita saocti Vincentii, marliris. Probabile satis est glo-

riam Vincentii martyris... » — Fol. 199 v°. « Vincentius, inquit, vel

levita vel martyr Hispanus... » Extrait du Liber in yloria martyrum, de

Grégoire de Tours, éd. Arndt etKruscb, p. 547. — Fol. 200. « Sermo

beati Augustini de sancto Vincencio. Vincentii, martyris sancti, fortis-

simam et gloriosam passionem... » — Fol. 201 v°. «De translalione

sancti Vincentii, martiris. Dignis memoria sanctis palribus abbati Ber-

noni... Aimoinus peccator almi Germani Parisiorum presulis... Veslra,

o amantissimi patres, prudenti... » Aligne, Vatr. lat.,CXXVI, col. 101 1.

Fol. 203 v°. a Passio sanctorum Vincentii et Horontii (corr. Orosii)

et Victoris. » Le commencement manque, un feuillet ayant disparu

entre les fol. 203-204; premiers mots : « ...eorum; Rufinus proses

dixit : Descendite de monte... »

Fol. 206. « Passio sancti Ascle, martiris. In illo tempore, veniente

ab Hermopoli civitate, Arriano presidi... »

Fol. 207. a VitaBabillae, episcopi. In illo tempore, Numerianus rcx,

cumimmolasset obscenis dçmoniis... »

Fol. 208 v°. u Passio sancti Saviniani martiris. Tempore illo, cum
esset sanclus Saviuianus in Samon civitate... ^

Fol. 210 v°. « Prologus in vita sancti Prelecti, episcopi, et Marini



144 MANUSCRITS

abbatis. Studii fuit apud vetcrcs... V i t a . Supcrna caritas Cbristi, cujus

alternantur outu sydera... » La fin de celte vie est au fol. 219.

Fol. 213. Vita sanctae Paulae. Le commencement manque; pre-

miers mots : u ...Quid in cunctos clemcntissimum animnm et bonita-

tem etiam in eos... >•< Incomplet de la fin.

Fol. 220. « Kpistola aecclesiae Smirneorum, missa universis aecclc-

siis de passione sancti Policarpi. Ecclesia Dci quae est apnd Smyrnam

aecclesiae Dei constitntae apud Philomelium... »

Fol. 223. « Vita beati ac gloriosi Juliani, Cenomannensium primi

episcopi. Cum adbuc mundus errorum tenebris involutus... »

On lit, au fol. 146 v° : « Je suys et apartiens à honneste homme

maistre François Touschault, dict de Villebouchart. » (XVI e siècle.) —
On lit, en outre, au fol. 1 : « E\ libris monasterii Sancti Pétri de Cul-

tura, congregationis Sancti Mauri. » —Toutes les initiales sont peintes;

il y a de petits personnages dans celles des fol. 13, 26 v°, 33 v°, 196,

201 v° et 211. — Restes d'un feuillet coupé entre les fol. 29-29 bis.

XII e siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col., plus les feuil-

lets 29 bis, 189 bis. 378 sur 253 millim. Rel. parchemin vert. —
(La Couture.)

21o. « Rcrum Rurgundionum chronicon. »

Premiers mots : « Rurgundionum antiquus status. Rurgundionum

nomen gentemque a Germanis oriundam esse Plinii testimonio notissi-

mum est... » Elle va jusqu'en 1490; derniers mots: a ...Maria, Caroli

Rurgundiae ducis filia, Maximiliani vero Romanorum régis conjux,

contracloex equi lapsu morbo, Vlante calendas aprilis obiit... ideo non

libuit istud chronicon longius producere. »

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Ccnomaneusis, con-

gregationis Sancti Mauri, catalogo inscriptus. 1718. »

C'est une copie de la chronique qui a été publiée à Ràlc, en 1575,

sous le titre suivant : Rerum Burgundionum chronicon... ex bibliotheca

historica Nicolai Vignierii Barrensis ad Aquam, in- 4°. Ribl.nat. Lk9329.

XVII e siècle. Papier. 08 feuillets. 310 sur 225 millim. Rel. veau.

— (Saint-Vincent.)

2I(>. S. Augustini opuscula.

Fol. 1-110. a In hoc corpore habentur decadae Aurelii Augustini

episcopi, a centesimo primo psalmo usque in finem centesimi quinqua-
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gesimi. Incipit titulus psalmi... Eccc unus pauper orat , et non oral in

silentio... — ...non est aliquid quod salubrius delectet quam laus Dei

et semper alléluia. Explicit psalmus centesimus decimus septimus. »

Migne, Patr. ht., XXXVII, col. 1293.

Fol. 110. « Omeliç [seu sermones] XXX[II] de psalmo centesimo

VIII decimo. Ab exordio suo magnus psalmus iste, karissinii, exorta-

tur nos... — ...Sermo XXXII. De versu psalmi adpropinquet oratio

mea... incipiunt quam prçponunt. Explicit omeliarum sancti Augustini

tractatus psalmi CXVIII. Amen. » Migne, Patr. lat., XXXVII, col. 1501

Le copiste a mis son nom dans les vers qui suivent :

« Hune idus juvenis junii Gosfridus inivit

Librum, quem métis finivit promptus in ipsis;

Pro qiïo te petimus, lectorem, poscere Cbristum,

Sperans ut functo reddatur corpore celo.

Non scriptor soins ditetur munere. Primns

Est qui quadravit membranas atque coemit,

Pomice demulcens planavit postque foravit,

Quem, Petre, suscipias ducens ad caelica régna. i>

On lit, au fol. 1 : « De La Rivière » , et : « Ex libris monaslcrii

Sancti Pétri de Cultura, congregatiouis Sancti Mauri... notatum I. »

XII e siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 349 sur 230 millim.

Demi-rel. basane. — (La Couture.)

217. Vies de saints.

Fol. 1. « Passio sancti Philippi, apostoli. Post Ascensionem Domini

Salvatoris, per annos XX 1
' sanctus Philippus... »

Fol. 1 v D
. « Passio sancti Jacobi apostoli, fratris Domini. Jacobus,

qui appellatur frater Domini, cognomento justus... »

Fol. 2. Vita « beati Johannis, apostoli et euvangelistç. Tempore illo,

sancti apostoli Domini et Salvatoris nostri cçterique discipuli ad predi-

candum verbum Dei... »

Fol. 3. « Vita sancti Maioli, abbatis. Laudabilis Dei nostri virtus et

sapientia verum suique fidelem certissimum beatum Maiolum... »

Fol. 4. « Passio sanctorum martirum Donatiani et Rogatiani, fra-

trum. Salubre est catholicis (legibus) de martirum triumphali certa-

mine... >»

Fol. 5. « Vita sancti Lifardi, abbatis. Igitur Lifardus Magdunensium

oppido, Aurelianorum vico, oriundus fuit... »

Fol. 6. « Vita sancti Medardi, episcopi et confessons. Prologus.

TOME XX. 10
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Sancti Medardi, episcopi et confessoris, vitam ea procul dubio causa

imminct ut scribam... Vita. Inter ortodoxos sanch} Ecclesiç viros quos

peculiares... n

Fol. 10. « Prologus in passiouc sancti Barnabe, apostoli. Barnabas

hebraice, latine interpretatur filins consolalionis... Vita. Redcmptor et

Salvator noster Dominus Jésus Christus, antequam de interitu Sa-

ta ne... »

Fol. 13 v°. « Vita sancti Aviti, confessoris [atque abbatis Miciacensis

monasterii. Cu^m igitur preclara miraculorum gesta Christi confessoris

Aviti... »

Fol. 18. « Passio sanctorum martirum Alexandri, [papae], Eventi et

Thcodoli. Quinto loco a beato Petro apostolo in Romanç urbis eclesiae

cathedra sedit Alexander. . . » A la suite, on lit : « Item de sancto Alcxan-

dro, papa. Alexander, natione Romanus... »

Fol. 21 v°. « De inventione gloriosissime cructe sub Constantino

imperatore. Crispo et Constantino cesaribus atque consulibus, Romane

quidem çcclesiç Silvester presidebat... — ...De tunica vero beati

corporis non consuta... quod dominicum corpus vel contingere meruit

vel velare. n

Fol. 27. « Passio sancti Quiriaci, episcopi etmartiris. Post venera-

bilem Gonstantini, imperatoris christianissimi, finem impius Julia-

nus... »

Fol. 28 v°. « Passio sancti Victoris. Régnante impio Maximiano im-

peratore, erat in civitate Mediolanensi persecutio in gente christiano-

rum... — ...sub Maximiano impcralore, régnante Domino nostro

Jesu Christo... Explicit passio sancti Victoris. Gregorius Turonensis.

Magniu'catur, inquit, apud Mediolancnsium urbem Victor, inclitus mar-

tir... — ...fuisse salvatos. » Cette dernière partie est tirée du Liber in

(jloria marhjrum, de Grégoire de Tours, éd. Krusch, chap. ii, p. 518.

Fol. 30 v°. « Prologus in vita sancti Reati, confessoris. Cum in

nomine sanctç Trinitatis... Vita. Cum igitur per abrupta vitiorum

plurimi pergerent et pêne per totius orhis loca cultures demonum... »

Fol. 32. « Passio sancti Gordiani, martiris. Temporibus Juliani, im-

piissinii imperatoris, divulgati simt multi christiani... »

Fol. 33 v". « Passio sancti Pancratii, martiris. Temporibus Diocle-

tiani et Maximiani, aequissimorum principum, cum esset persecu-

tio... » On y trouve, à la lin, Le chap. 38 de l'éd. Krusch (39 de l'éd.

Ruinait), du Liber in (jloria martyrum, de Grégoire de Tours.
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Fol. 3i. « Passio sanctorum martirum \crei et Achillci et Domitille,

virginis. Nisi stndia catholicorum securitatis sue, somno quiescerent... »

Fol. 38 v°. « Prologus in passione sancti Pontii, martiris. Quis

potest credere, nisi Deo tri bu ente... Passio. Fuit quidam senator urbis

Romç, nomine Marcus... »

Fol. 42 v°. « Passio sanctorum Victoris et Corone. In illo tempore,

cum persccutio christianorum ab Antonino imperatore motafuisset.. . »

Fol. 43 v°. « Passio sancti Maximi. Decius imperator volens oppiï-

mere vel superare legem christianorum... »

Fol. 44. « Passio sanctorum martirum Pétri et Andreç, Pauli et

Dionisie. Apud Lampsacum, tempore iniquitatis.. . » On y trouve, à la

fin, le chap. 101 de l'éd. Krusch (102 de Péd. Ruinait) du Liber in

gloria marUjrum, de Grégoire de Tours.

Fol. 45. « Passio sancti Peregrini, martiris et episcopi Autissiodo-

rensis. Tempore illo, cum pestifera barbarorum rabies longe lateque

se profudisset... »

Fol. 46. « Prologus in vita sancti Ernani, presbiteri et martiris.

Laudis divinis... Passio. Igitur beatus martir Emanus Capadocie

regionis exlitit oriundus... » La lettre ornée du commencement du

texte a été coupée.

Fol. 49. « Vita sancti Austregisili, episcopi et confessons... Igitur

Austregisilus, natus a Gudino pâtre, Bituricç civitatis indigena fuit... »

— Fol. 51 v°. « Miracula post ejus transsitum facta. De virtutibus

beati Austregisili, episcopi et confessons. .. »

Fol. 53 v°. « Passio sancti Baudelii, martiris. Sanctorum martirum

gloriosa certamina vivacibus commendata documentis. . . » Ce texte a été

publié parles Rollandistes, dans le t. II, p. 212-213, du Catalogus codi-

cum hagiographicorum latinorum qui asservantur in Bibliotheca nationale

Parisiensi. Bruxelles, 1890, in-8°. — « Est, inquid, apud Memausensis

urbis opidum... » C'est le chap. 77, p. 538, de Péd. Krusch (78 de

l'éd. Ruinait) du Liber in gloria martyruni, de Grégoire de Tours.

Fol. 54 v°. « Passio sancti Desiderii, episcopi et martiris. Quante

sint in electis ac prédestinais sacerdotibus... a

Fol. 55 v°. a Passio sancti Prisci, martiris. In illis diebus, idolorum

decrescente cultura... »

Fol. 56 v°. « Passio sancti Julii, martiris. Tempore persecutionis,

quando gloriosa certamina... » Analecta BoUandiana, t. X (1891),

p. 50-52.

10.
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Fol. 58. « Vita sancti Germani, episcopi, [auctore VenantioFortunato].

Beatissimus Germanus, Parisiorum pontifex, lerritorii Augustidunensis

indigena...— .. .perpelualilcr victurus, victor evolavit... cui est gloria,

lionor... in secula seculorum. » Acta Sanctorum, mai, t. VI, p. 778-

787, et B. Krusch, Venanti Fortunati opcra pedcstria. Berlin, 1885,

in-4°, p. 11. — Fol. 65. « Translatio sancti Germani, episcopi et con-

fessons, Parisiace, eivitatis. Opère pretium reor nequaquam silentio pre-

terire...— ...nominatur Omnipotens per innumera secula seculorum. »

Acta Sanciorum, mai, t. VI, p. 788-796. — Fol. 72 v°. Historia mira-

culorum et translationum ob irruptiones Normanicas, auctore Aimoino,

monacho Pratensi. « Studiosis in Christo piisque lectoribus salus...

— ...hoc in loco paucis ludere versibus, sitque prioris libelli finis :

Hic est Germanus, volvit quem mater in alvo... (16 vers.)

...mirabilia sine numéro... per infinita secula seculorum. » Acta Sanc-

torum, mai, t. VI, p. 796-801.

Fol. 77. a Passio sancti Carauni, martiris. Si gentilium poetarum

rumor inflata opinione... Beatissimus igitur Caraunus, Ilomano terri-

torio oriundus... » — Fol. 79 v°. Miracula. « Diuini muneris subsidio,

fratres dilectissimi... »

Fol. 81. « Passio sanctorum Cantii, Cantiani et Cantianille, fratrum.

Beatissimos martires Cantium, Cantianum... •>•>

Fol. 82. « Passio sanctorum Marcellini et Pétri. Benignitas Salva-

toris nostri, martirum perseveranlia comprobata... »

Fol. 83 v°. « Passio sancti Herasmi, martiris. Facta est persecutio

christianorum a Diocletiano imperatore... »

Fol. 85 v°. « Passio sanctorum Getulii, martiris, et sociorum ejus

Amantii, Cerialiset Primitivi. Temporibus Adriani imperatoris,erat qui-

dam doctissimus in omni lege... »

Fol. 87. « Passio sancti Hanebcrti, martiris. Spiritu sancto into-

nante per Psalmistam dicimus... »

Fol. 88. « Vita sancti Bertranni, Ccnomannensium episcopi. Sol

qui cognovit occasum suum, qui ascendit super ipsum... — ...obviam

ivit, pridie kalendarum julii, terra plorante... cui est honor et gloria

in eternum et ultra. Amen. »

Fol. 98. « Passio sanctorum martirum Hufini et Valerii. Tempore

illo, sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus, inissus est Hictiova-

rus ut in Gallias ageret... «
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Fol. 99. « Vita sancti Quintiani, episcopi, scripta a beato Gregorio,

Turonensi episcopo. Omnis, qui se terrenç materiç corpus ferre cognos-

cit... — . ..comprcssu restinguitur. » Grccjoril Turoncnsis opéra, Liber

vitae Patrum, éd. Krusch, p. 673.

Fol. 99 bis. « Passio sancti Bonefatii (sic), martiris. » La lettre

ornée du commencement du texte a été coupée; premiers mots :

a ...audientiam interrogaret et... »

Fol. 101. « Passio sanctorum martirum Primi et Feliciani. Tempori-

bus Diocletiani et Maximiani imperatorum, sçva fuerat christianis orta

tempestas... »

Fol. 102 v°. « Vita sancti Columbe, abbatis. De beato Columba,

abbate, mirificç sanctitatis... Sanctus igitur Columba nobilibus fuerat

parentibus... » Une grande partie de cette vie manque dans le milieu.

Fol. 106 v°. « Passio sanctorum martirum Viti et Modesti. In

provincia Lucania, sub tempore Diocletiani et Maximiani... » —
Fol. 107 v°. « Hymnus de eodem sancto Vito.

Aima bcali martiris

Viti canamus trophea... n

Elle porte le n° 819, dans le Repertorium hymnologicum de l'abbé

Ulysse Chevalier.

Fol. 110. « Passio sanctorum Cirici et Julite, matris ejus. Tempo-

ribus Aurelii Alexandri, imperatoris... »

Fol. 112 v°. u Passio sanctorum martirum Gervasii et Prothasii et

parentuin eorum Vitalis et Valérie et Ursicini, qui cum ipsis passi

sunt. In tempore illo, Philippus quidam cum filio suo in domo sua... »

Fol. 114. « Sermo sancti Ambrosii, episcopi, in die festo sanctorum

martirum. Domine, sorori Marcelle illustrissime atque oculispreferendç,

frater Ambrosius. Quia nichil sanctitatem tuam... » Migne, Patr. lat.,

XVI, col. 1019.

Fol. 116 v°. « Prologus in passione sancti Pétri, apostoli. Licet

plurima de sanctis apostolorum signis Pétri et Pauli... Passio ejusdem

[Pétri] a beato Lino papa conscripta. Tempore igitur Neronis cçsaris

erant Rornç... » — Fol. 118 v°. Passio beati Pauli. « Cum venisset

Romam Lucas a Galatia et Titus a Dalmatia... » — Fol. 122. * Passio

sanctorum apostolorum Pétri et Pauli. Cum venisset Paulus Romam,

convenerunt ad eum omnes Judei, dicentes... — ...ubi prestantur

divina orationibus eorum nunc et semper in secula seculorum. Amen.
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Ego Marccllus, discipulus domini mei Pétri, qunc vidi subscripsi. »

Fol. 127. >< Vita sancti Martialis, episcopi, [auctore Aureliano]. Predi-

eante Domino nostro Jcsu Christo apud Judeam...— ...adscici sancto-

rum. Tu autem, Domine, miserere mci. »

Fol. 137 v°. « Vita sancte Constantie, (ilie Constantini imperatoris.

Sub Constantino Augusto et Gallicano duce... »

Fol. 138 v°. Vita sanctorum Johannis et Pauli. « Hilarinus autem,

qui quondam Gallicanum in Osticnsi urbe susceperat... »

On lit, au fol. 139 v" : « Liber Beati Pétri de Cultura, Ccnoman-

nis. » — On a ajouté, au XIII e
siècle, à la suite du texte, une table

des vies contenues dans le volume. Il n'en manque aucune. — Les

loi. 108-109 n'existent pas.

Xl e-XIl e siècle. Parchemin. 139 feuillets à 2 col., plus les feuil-

lets 99 bis et 10G bis. 3(30 sur 255 millim. Rel. basane. — (La Cou-

turc.)

218. « Glose in Canticis canticorum, secundum lectionem magistri

Anselmi Laudunensis. »

Commence : « In iniciis librorum cause dicende sunt quomodo vel

quarc compositus sit liber ipse... Liber isle vocatur Cantica cantico-

rum... »— Finit :«...ac bonc operationis. Explicit. «Aligne, Patr.laL,

CLXII,col. 1187-1228.

Fol. 30. « De septem naturis columbe. Oculi tui... — ...atque

défend un t. »

Fol. 31. u Glose in Apocalipsi, secundum lectionem rnagistri

Anselmi Lugduncnsis \corr. Laudunensis]. Deus et Dominus Pater pre-

videns tribulationes... — ...omues conceditc. Amen. Metrum de signi-

ficationibus XII lapidum :

Cives celestis patrie...

Christo commorienliurn. »

Migne, Pair, lai., CLXII, col. 1499-1532.

On lit, au fol. 1 : « Ex libris monasterii Sancti Pétri a Cultura,

congregationis Sancti Mauri » , et : a De La Rivière. »

XII e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 290 sur 192 millim. Rel.

basané. — (La Coulure.)

*2\ <
f). Haymonis, Halberslatensis episcopi, « expositio libri Ysaiae -

Fol. 1. « Prélatin in libro Isaiae propbelae. Isaias propheta, nobili
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prosapia ortus... Incipit expositio... Visio Isaiç, filii Amos, quam vidit

super Judam et Hierusalem... » — Incomplet de la fin; derniers

mots, livre III, chap. lxiii : « ...Et aspersus est sanguis eorum super

vestimenla mea... quod diabolus misit Judç... » Migne, Pair, lat.,

CXVI, col. 717-1054.

On lit, au fol. 1 : « De La Rivière s , et, en caractères du XIII e
siècle:

« Iste liber est de abbatia de Cultura, et habet pro memoriali Biblia

versiOcata. »

XII e siècle. Parchemin. 164 feuillets à 2 col. 320 sur 220 millim.

Demi-rel. basane. — (La Couture.)

220. « S'ensuyveut par ordre les noms des subgectz tenans censi-

vement de révérend Père nions. Michiel [Bureau], abbé du moustier

de Sainct-Pierre de La Coulture, à cause de son fief et seigneurie de

capite, selon les lieux et parroisses dont ils sont tenans... »

Fol. 17. « Comptes rendus à révérend Père... Michiel Bureau, doc-

teur en théologie, abbé... par moy, Gilles Dauzeville, prestre curé de

Solesmes... 1514... Cens deubz au premier jour de l'an... »

Fol. 1-2. « Table de ce présent livre de comptes... r>

Les initiales de plusieurs chapitres sont ornées de miniatures; nous

signalerons celles des fol. 17, 19 et 179.

XVI e siècle. Parchemin. 190 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. bois

et peau blanche, avec restes de fermoirs en cuivre. — (La Couture.)

220 bis. Comptes de recettes de la baronnie de Sonnois et chàlelle-

nie de Peray, rendus à Charles, duc d'Alençon. 1511-1512.

On lit, dans le catalogue de Renouard, ms. 490, p. 77, à la suite

de la notice de ce manuscrit : « On ignore pourquoi ce registre s'est

trouvé dans les archives de la baronnie de Sillé. »

XVIe siècle. Papier. 157 feuillets. 280 sur 190 millim. Demi-rei.

basane.

221. Bartholomaei Brixiensis Casus decretorum.

Commence, fol. 1 : « Quoniam, suffragantibus antiquorum laboribus,

juniores possunt interdum perspicatius intueri... Humanum genus.

Casus iste sic ponitur. Dicitur enim hic quod duo sunt instr[ument]a

per que genus humanum regitur. . .
— [Fol. 41 v°] . . .qui talia de cetero

facere temptaveruntdeponantur. Expliciunt Casus distinclionum. Amen,
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finit. Et in seqncnti pccia incipiunt Casus causarum et prima causa

incipit. Quidam, expedito tractatu de ordinationibus, promotionibus et

olficiis clericorum... » — Finit, loi. 180 : « ...ille nos servct, qui

cuneta gubernat et auget. Expliciunt Casus decretorum. »

Fol. 182-184. Table, à la fin de laquelle on lit : « Explicit libeilus

in quo continetur sub brevibus verbis tota vis decretorum, omnes cause,

et cujuslibet cause questiones, et cujuslibet questionis solutio regulariter

determinata. »

On lit, au fol. 1 : a De la Rivière » , et : « Ex libris Sancti Pétri de

Cultura, congregationis Sancti Mauri. »

XIV e siècle. Parcliemin. 184 feuillets à 2 col. 293 sur 190 millim

Demi-rel. basane. — (La Couture.)

222. « Gallorum vetustiorum seu druydum et Carnutaeorum cum

recentioribus, quoad mores, collatio, paraeneticave ad quemvisprobum

antithesis. »

Commence, fol. 1 : « In conscribendis antiquorum Gallorum et

moribus et gestis ac ritibus... » — Finit, fol. 47 : « ...sed et imitata

vitae consuetudine reddantur ac fiant illustriora. Laus tibi, JesuCbriste,

1559. »

On lit, au fol. 1 : « J.-B. Thiers », et : « Domus Cenomannensis, con-

gregationis Missionis. »

1559. Papier. 47 feuillets. 303 sur 203 millim. Rel. parcliemin.

— (Mission.)

225. Missale, ad usum ecclesiae Nannetensis.

Fol. 1-G. Calendrier.

On lit, au fol. 83, dans l'office du samedi saint : « Hiis expletis, pre-

paretur crux cooperta pallio et précédât lumen cum incenso... tuuc

duo sacerdotes seu alii, si non adsint, stantes juxta cornu altaris rétro,

sicut in ecclesia Nannfctcnsi], sive decenti modo, prout melius fieri

poterit, ad instar ejusdem ecclesie. » — On n'en lit pas moins, au

fol. 145 : « Propriurn sanctorum per anni circulum, secundum usum

Xniiiietensem. » — Le calendrier, dans lequel on trouve les noms des

saints « (iobardi, Sumisiani, Felicis», évêques de Nantes, est bien celui

d'un missel à l'usage de ce diocèse.

On voit, aux fol. 7, 14 v°, 19 r° et v°, 89, 99 v°, 103 v", 135-13(5,

184 \'\ les armes suivantes : de gueules, à 3 poires, posées 1 en chef et
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1 en pointe, d'or, accompagnées de 3 roses de sable boutonnées d'or, posées

1 et 2.

Miniatures, aux fol. 7, H v°, 16, 19 r° et v°, 21 v°, 66 v°, 80,

99 v°, 103 v°, 110, 111, 135-136, 146 v\ 155, 159 v°, 184 v\

191 v°, 201 et 204. Celles du canon (fol. 135-136) sont très belles.

On lit, dans le catalogue de Renouard, ms. 490, p. 23 : a Ce manu-

scrit est le plus riche de tous ceux que nous avons et qu'on ne recherche

que par la beauté de l'ouvrage du peintre et de l'enlumineur. Nous

l'avons procure à notre Bibliothèque, en l'échangeant pour une Histoire

ecclésiastique de Fleuri, laquelle était double. Nous ne savons pas d'où

il est sorti. »

XVe-XVIa siècle. Parchemin. 246 feuillets à 2 col. 340 sur250 millim.

Rel. veau.

224. « Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium. »

Fol. a-d. « Gesta domini Juliani, episcopi. » Copie collationnée de

cette partie des« Actus » (fol. 15 et suiv.), faite le 22 décembre 1460, par

Michel Perot, «juge des exemps par appel ou conté du Maine »
,
pour

l'évèque du Mans qui voulait s'en servir contre Jean Cornilleau, écuyer,

seigneur de La Béraudière. Le volume était alors « couvert de cuir blanc jj .

Fol. 1. « Hec sunt que scripta sunt de translationc beati Juliani,

primi Cenomannensis episcopi, que celebrata fuit anno Verbi incarnati

M°CC° primo... Cum, vetustatis incommodo novercante, res fere sin-

gulas obsoleri contingat... »

Fol. 5. « Vita sancti Juliani... Gloria Patri ejusque unigenito Filio,

una cum Spiritu sancto, qui in Trinilate perfecta... » — Fol. 11 v°.

« Quedam miracula a Domino patrata in honore beati Juliani... post-

quam in pagum Carnotensem devectus est... Ad fluvium Olnae deve-

nientes... » Cette vie de S. Julien a été publiée, d'après ce manuscrit,

par dom Piolin, dans les pièces justificatives de son Histoire de l'église

du Mans, t. VI, p. 584-593.

Fol. 13 v°. Généalogie des rois de France jusqu'à Philippe-Auguste.

Deux mains postérieures y ont ajouté des mentions relatives à S. Louis,

Philippe III, Philippe IV et ses fils, Philippe VI et Jean le Bon a qui,

presenti ecclesia, sacramentum baptismi suscepit »

.

Fol 13 bis-13 ter. Note sur les « Actus» , écrite au XVIII e siècle, sur

deux feuillets de papier.

Fol. 14. « In nomine Domini incipiunt nomina vel tempora vitae
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justorum vel injustorum pontificum Ccnomannis in urbc degcntium.

Primus beatissimus Julianus, Ccnomannice urbis episcopus, qui fuit

temporibus Domiciani... » Tout ce titre est en onciales ou capitales

rouges. «Beatissimus Julianus, episcopus, seditannisXLVII,mensibusIII,

diebus X. Beatus Turibius, episcopus, sedit annis V, diebus XVI... »

Fol. 15. « Incipiunt Aclus pontiflcum Cenomannis in urbe degen-

tium. Incipiunt gesta domini Juliani, primi Ccnomannice urbis episcopi,

qui fuit tempore Decii et Xerve ac Trajani, imperatorum... Primus

Cenomannica in urbe episcopus fuit sanctus Julianus... » — Fol. 18.

« Translatio beati Juliani... Ludovico, piissimo imperatore, tocius

Gallie sceptrum tenente... » — Fol. 19. « Gesta domni Turibii... »

— Fol. 20. b Gesta domni Liborii... « — Fol. 84 v°-90 v°. « Gesta

domni Aldrici, Cenomannice urbis episcopi... Domnus Aldricus, Ceno-

mannice urbis episcopus... » C'est un fragment important des Gesta

Aldrici. Voy. Ch. et L. Froger, Gesta Aldrici. Mamers, 1889, p. xxm.

— Fol. 90 bis-90 ter. \
T

ote, sur deux feuillets de papier, dans laquelle

on fait remarquer que la plus grande partie des Gesta Aldrici manque

dans ce manuscrit.— Fol. 123. Gesta domini Gaufridi deLauduno. «In

nomine Patris... Legimus in Parabolis Salomonis... » — Finit :

« ...babundantibus non désertas. »

On lit, au fol. 4 v° : « Anno Domini MCCCXIX, VI kalendas maii,

natus fuit fîlius Pbilippi de Valesia, comitis Cenomannensis, apud

Malum Videri, et, post très dies, id est dominica sequenti, baptisatus

fuit in ecclesia Cenomannensi, per Ilugonern, episcopum Andegaven-

sem, et vocatus est Jobannes, in honore beati Johannis Baptiste. Ad

cujus baptismum fuerunt dominus de Credonio, dominus Jobannes

de Bello Monte, Fulco deMatefelon et Gaufridus de Vindocino, dominus

de Carta et G., cantor Cenomanensis, et lurba tam nobilium quain

populi copiosa, tune régente ecclesiam Cenomannenscm P. Gougelli. »

— On a fait, au XVI e
siècle, de cette note et de tout le manuscrit, une

copie qui est aujourd'hui conservée sous le n° 11, parmi les manuscrits

de cette Bibliothèque. — Cet acte de baptême a été imprimé par M. l'abbé

Pottier, dans son travail sur La mission apostolique de S. Julien et la tra-

dition de l'église du Mans avant 1645, publié d'abord dans la llevue liisto-

rique et archéologique du Maine, t. VII (1880), p. 164, et tiré ensuite à

part. Mamers, in-8", p. 20.

Commencement du XIII" siècle. Parchomin. 132 feuillets à 2 col.

380 sur 200 millim. Demi-rel. basane.
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22o-226. « Tables d'aritmétique. »

C'est le titre qu'on lit au dos du volume. Ces tables sont appelées

dans la préface ce Tables bénédictines »
,
parce qu'elles ont « toutes

esté dresséez par un religieux bénédictin de la congrégation de Saint-

Maur... Elles sont au nombre de neuf cent nonante et neuf, distinguées

en deux classes différentes, dont la première contient les tables à deux

figures, savoir depuis 2 jusqu'à 99 inclusivement, et dans la seconde

sont celles à trois figures... »

On lit, sur le feuillet de garde : « Sancti Pétri de Cultura. » — Une

copie partielle de ces tables se trouve plus loin, dans le ms. 403.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. de 901 et 10CI pages, sans les pré-

faces. 303 sur 190 millim. Rel. basane. — (La Couture.)

226 bis. « Cenomania » , auctore Dyonisio Briant.

D'après une note, qu'on lit sur un feuillet de garde et sur la couver-

ture, ce manuscrit ne serait autre que celui de l'auteur. On y voit, en

tête, la date suivante : « Le 11 de may 1726. »

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets. 370 sur 250 millim. Cartonné.

226 ter. u Cenomania » , auctore Dyonisio Briant.

On lit ensuite, comme complément de ce titre : « De episcopis Ceno-

mannensibus, item deabbatiis,decomitibus, etc., Cenomanicaeregionis,

referuntur... quae ad bistoriam ejusdem regionis ecclesiasticam et civi-

lem pertinent. »

On lit, à la page l : « Ex libris Thomae-Joannis Pichon, sanctae

capellae Cenomanensis canonici ac praecentoris, neenon domini fratris

régis Galliae bistoriograpbi » , et, sur le feuillet de garde : a Ex dono

domini Pichon, anno 1809. »— llenouard dit, en effet, dans son Cata-

logue, ms. 490, p. 153, que l'abbé Pichon lui remit ce « rare manu-

scrit pour en décorer la Bibliothèque publique ». — On lit, en outre, à

la page 576 : « Ce manuscrit, copié sur l'original et sous les yeux de

l'auteur, est sorti de la Bibliothèque de M. de Froulay, évèque du

Mans, à qui les RK. PP. Bénédictins de l'abbaye de Saint-Vincent en

avaient fait hommage. Pichon. »

On a ajouté, à la fin (p. 577-582), des notes sur les imprimés et les

manuscrits relatifs a l'histoire du Maine, qui se trouvaient, en 1837,

dans la bibliothèque de « M. le chevalier de Grandval, demeurant au

château de la Croirie, commune de Trangé » . La majeure partie de
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cette bibliothèque, y est-il dit, provenait « de la succession de II. de

Samson de TOrchère » . Il s'y trouvait un exemplaire de la Cenomania

de dom Briant, copié par René Morin, curé au Mans.

XVIII e siècle. Papier. 582 pages. 287 sur 183 millim. Rel. veau.

227. Vies de saints.

Fol. 1. « Vita sancti Karileffi, abbatis. Constat veterum fuisse morem

ut sui temporis viros per scripturarum suarum monumenta... »

Fol. 10. « Vita sancti Goaris, presbyteri. In diebus Cbildeberti, régis

Francorum, filii Cblodovei, erat vir venerabilis, nomine Goar, homo

Aquitanicus... »

Fol. 13. « Passio sanctorum Processi et Martiniani. Tempore quo

Symon magus crepuit. »

Fol. 14. b De translacione sancti Martini, episcopi. Post excessum

beati Lidori, Martinus ad episcopatumTuronicaç çcclesiç petebatur... »

Fol. 15. Passio septem fratrum. La lettre ornée du commencement

a été coupée; premiers mots : « [Tcmporibus Antonini]... et Félicitas,

illustris femina, cum VII fîliis suis ebristianissimis tenta est... »

Fol. 16. Vita sancti Ermagorae, episcopi. La lettre ornée du com-

mencement a été coupée, et les premières phrases du texte ont disparu
;

premiers mots : « ...et baculum pontificatus, arripuit iter et veniens

pervenit ad predictam urbem quç vocatur Aquileia... »

Fol. 18 v°. a Advectio sancti Bcnedicti et sancte Scolastice, virginis.

Laudabilium virorum gesta silentio non sunt pretereunda... Igitur

tempore quo Clodoveus, Dagoberti filius, regni Francorum sceptra

regebat... »

Fol. 21 v°. « Passio sancte Margaritac, virginis et martiris. Cum per

universum orbem, per sancti Spiritus alumnos, Christi evangelium,

passim succedentibus miraculis, propalaretur... »

Fol. 23 v°. t: Actus sancte Praxedis, virginis. Virgo Praxcdis habitabat

in titulo patris sui Pudelis, afflicla propter transitum germanç sue,

Potentianç... »

Fol. 25. Vita sancti Victoris Massiliensis. La lettre ornée du com-

mencement du texte a été coupée; premiers mots : « ...[perse]eu tionis

quassatio tolum pêne orbem ruinosa vaslaret... p Le feuillet suivant

(entre les fol. 25-26) ayant été arraché, la fin de la vie manque. Aiki-

lecta Bollandiana, t. II (1883), p. 317-321.

Fol. 26. « Passio sanctae Juliae, virginis. Tempore illo, Julia, bealis-
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sima sanctaemonialis (sic) Chrisli, civis urbis Tricassinç, capta a Clau-

dio, imperatore barbarorum... n

Fol. 27. « Prologus vkç sanctç Marie Magdalcne. Quamquam per

quatuor mundi cl imata Odelium conexione propagata... n La lettre ornée

du commencement du texte a été coupée; premiers mots : « ...de qua

Marcus ait : Surgens autem Jésus... » — Fol. 28. e Translacio sanctç

Marie, Magdalene. Nunc ergo, largiente Domino, aggrediemur exponere

qualiter gleba corporis ejusdem... »

Fol. 32. « Passio sancti Apollinaris, episcopi. In diebus Claudii

cçsaris, veniens Petrus, apostolus Domini Jesu Christi Nazareni, ab

Antiochia... »

Fol. 35 v°. « Vita sancti Pavatii, episcopi. Tercius Cenomannicc

çcclesiç fuit episcopus sanctus Pavatius, Romana nobilitate ortus... »

Fol. 38 v°. Vita sanctae Christinae. La lettre ornée du commence-

ment du texte a été coupée; premiers mots : « ...sancta et sacra puella

de Tyro, spem Dei babens in virginitate custodienda... »

Fol. 42 v°. Vita sancti Cucufatis. La lettre ornée du commencement

du texte a été coupée; premiers mots : « ...fidem videntur excedere

qui non credunt divinae potentiae... »

Fol. 45. Vita sancti Jacobi. Le commencement manque, un feuillet

ayant été coupé entre les fol. 44-45; premiers mots : « ...veris et

bonis ei cçpéris operibus placere. Haec et his similia dicente Jacobo...»

Fol. 46. « Passio sancti Cbristofori, martyris. Tempore illo, quando

Dagnus rex regnabat in civitate Samon, venit quidam homo, nomine

Cbristoforus... »

Fol. 48. « Passio VII dormientium, id est Maximiani, Malclii, Ifar-

tiniani, Dionisii, Johannis, Serapionis, Constantini, qui apud Ephe-

sium requiescunt. In illo tempore, regnavitDecius, imperator, et descen-

dit in civitatem Constantini... »

Fol. 53. « Passio sancti Pantaleonis, martyris. Facta est persecutio

christianorum, temporibus Maximiani imperatoris, propter fidem et

regnum Domini nostri Jesu Christi apud Nichomediam... »

Fol. 57. Vita sancti Sansonis, Dolensis episcopi. La colonne dans

laquelle se trouvait la lettre ornée du commencement du texte a été

coupée; premiers mots : « ...ligenter animum suum diligeret promptus

et supplex precabatur... » — Fol. 67. Liber secundus. En tète est

une table; la lettre ornée du commencement du texte a été coupée;

premiers mots : « ...consobrino suo jam in primordio bujus voluminis
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prefato ofûcio diaconatus suscepto atquc illo monasterio nuper con-

structo... »—Fol. 76 v°. Prologus metricus in vitam sancli Sansonis :

a Omnipolens ccli reetor, omnium dominator... i>

Cotte vie et ce prologue ont été publiés par doni Fr. Plaine, dans

les Analccta Bollandiana
}

t. VI (1887), p. 77-150.

Fol. 78. Passio sancti Felicis, martyr is. La lettre ornée du commen-

cement du texte a été coupée; premiers mots : « . ..crudelitas universis

terrarum provinciistalisqueimpiorumprincipum... »— Fol. 79 v°. « Gre-

gorius Turonensis. Quodam tempore, inquit, Felicis martyris basilica

a furibus est effracta... » Cette dernière partie est tirée du Liber in

(jloria martyrum, de Grégoire de Tours, éd. Kruscb, p. 549, chap. 91.

Fol. 80. "Passio sanctorum Felicis, Simplicis, Faustini et Beatricis,

sororis ejus. Temporibus Dioclctiani et Maximiani , imperatorum

impiorum, rnulti ebristianorum necati sunt... »

Fol. 80 v°. « Passio sanctorum Abdon et Sennis. » La lettre ornée

du commencement du texte a été coupée; premiers mots : k ...prési-

dente in urbe Roma Galba, pergit Decius ad Persas... »

Fol. 83. « Vita sancti Germani, episcopi. Igitur Germanus Autisiodo-

rensis opidi indigena fuit, parentibus splendidissimus... »

Fol. 86. Passio sanctarum Spei, Fidei et Caritatis. Incomplet du

commencement, parce qu'un feuillet manque entre les fol. 85-86;

premiers mots : « ...ceptasunt imperator. De loco autem incisure pro

sanguine lac fluxerat... 15

Fol. 87. Vita sancti Stepbani, papae et martyris. La lettre ornée du

commencement du texte a été coupée; premiers mots : « [Temporibus]

Valeriani et Galieni, rnulti ebristianorum déclinantes sevitiam tiran-

norum occultabantur... »

Fol. 90 v°. u Inventio corporum sanctorum Stepbani, Gamalielis et

aliorum. Domino sanctoct venerabili Mymesio, episcopo, bumillimus et

omnium infimus Lucianus, presbyter... Ilevelationem que rnicbi ostensa

est, dignum duxi ut vestre pauderem sanctitati... » Incomplet de la

fin; un feuillet manque entre les fol. 91-92.

Fol. 92. Vita sancti Haomadi. Le commencement manque ;
premiers

mots : « ...igitur Haomadi, eximii confessons, gesta narrantes... »

Fol. 9:*. Vita sancti Cassiani, episcopi. La lettre ornée du commen-

cement i\u texte a été coupée; premiers mots : ci ...Aegyptius fuit ac

apud Alexandriae urbem laudabili familia ortus... »
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Fol. 95 v°. Vita sanctae Afrae et sociarum ejus. La lettre ornée du

commencement du texte a été coupée; premiers mots : a ...in civita-

tem Augustam... episcopus nesciens quo intraret profugus... »

Fol. 98 v°. « Passio sanctorum Justi et Pastoris, martyrum. Interea

dum crudelissimus Datianus, instinctu serpentis antiqui et consilio pro-

vocatus... »

Fol. 99. « Passio sancti Syxti, pape,. In diebus illis, Decius, cçsar, et

Valerianus, prefectus pretorii, jusserunt sibi Sixtum, episcopum, cum
clero suo presentari... »

Fol. 101. Vita sanctae Radegundis, reginae, auctore Baudonivia.

Incomplet du commencement, parce qu'il manque un feuillet entre les

fol. 100-101; premiers mots : « ...[Cap. n] ...nobis, dum predicaret,

dicebat : Vos elegi filias, vos mea lumina... » — A la fin sont des vers

en l'honneur de S le Radcgonde :

a Mens devota Deo, Radegundis corde clioruscans.. . t> (16 vers.)

Fol. 106. « Passio sancti Ypoliti sociorumque ejus. Regressus Vpo-

litus, post tercium dicm passionis beatissimi Laurentii, martyris, venit

in domum suam... » Incomplet de la fin.

Fol. 107. Sermones de Assumptione sanctae Mariae. Le commence-

ment du premier manque, un feuillet ayant été coupé entre les

fol. 106-107; premiers mots : k ...assumpta est; quia vestra deposcit

intentio presentibus absens scribere vobis curavi... Hodie namque glo-

riosa semper virgo Maria cçlos ascendit. Rogo gaudere... — ...cum

ipso et vos appareatis in gloria sine fine in secula seculorum. » —
Fol. 114. « Item sermo de Assumptione... Fratres dilectissimi , cum

aliquid pro amore Creatoris in creatura... — ...nos mereamur ejus

precibus adjuvari, ipso adjuvante qui vi vit et régnât... per omnia secula

seculorum. Amen. » Ce dernier est attribué à Ildefonse de Tolède. Il a

été publié par Migne, Pair. lat.
y
XCVI, col. 258.

Fol. 115. « Passio sancti Agapiti, martyris. Sub rege Anthiocho quo-

dam pagano erat quidam puer, nomine Agapitus, religiosus... »

Fol. 116v°. a Passio sancti Januarii, episcopi, cum sociis suis.Tempo-

ribus Diocletiani imperatoris, consulatu Constantini eesaris...* Incom-

plet de la fin, parce qu'il manque un feuillet entre les fol. 117-118.

Fol. 118. « Vita sancti Filiberti, abbatis. » Le commencement man-

que; premiers mots : « ...omnibus derelictis, nec tamen se suo arbi-

trio credidit, quippe qui hoc didicit... »
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Fol. 120. a Passio sanctorum martyrum Timothei et Apollinaris.

A Lampadio préside, in tempore \eronis, facta est persecutio christia-

nis... »

Fol. 122. « Passio sancti Bartholomei, apostoli. Indie très esse ab

historiographis assenintur.. . »

Fol. 124. « Vita saneti archiepiscopi Audoeni. Temporibus Hlotha-

rii, gloriosi principis, filii Hilperici, régis... » Incomplet de la fin.

Fol. 128. « Passio sancti Gcnesii, martyris. Sub imperio Diocletiani,

cuin per annos quatuor onines çcclesiç clausç essent... »

Fol. 129. « Vita beati Augustini, episcopi [a beato Possidio episcopo].

Ex provincia Affricana, civitate Cartaginiensi, de numéro curialium

parentibus... »

Fol. 138. « Decollatio vel inventio capitis sancti Johannis Baptiste.

Misit Herodes spiculatorem et decollavit Jobannem in carcere et alla-

tum est caput ejus in disco. Indignum quidem natali suo rex specta-

culum prebuit... » — Fol. 140 v°. « Inventio capitis sancti Johannis

Baptiste. Duo quidam monachi de Oriente profecti, cupienles preciosae

crucis Christi et gloriosi ejus sepulchri... »

Fol. 143. « Passio sanetc Savine, virginis et martyris. Illustrissima

autem femina, nomine Savina, colligens reliquias sanctç et intacte vir-

ginis Christi Seraphie... »

Fol. 143 v°. « Vita sancti Paulini, episcopi. Igitur sanctus Paulinus,

episcopus Burdegale, opido Galliarum oriundus fuit... »

Fol. 145. « Vita sancti Egidii, abbatis. Prologus. Sanctorum quidem

appropensiori cultu reverentiç... Vita. Sanctus igitur Egidius, nationc

Grecus, a preclaris parentibus originem duxit... »

Fol. 147. a Vita sancti Victuri, episcopi. Post transitum domni Liborii,

Cçnomannice, civitatis episcopi, sancto Victuro in eandem cathedram

sub Limato, episcopo... »

Fol. 148. « Vita beati Justi. Igitur Justus, cum esset novem anno-

riim, et Justinianus, avunculus ejus, fuisset ductus captivus... »

Fol. 149. « Vita sancti Antonini. Quia in sancti ac bcatissimi Anto-

nini, martyris, ammirabilium meritorum virtute dicenda sunt... »

Fol. 149 v°. « Passio sancti Marcelli, martyris. Equi Romani imperii

apicem gubernabat per omnes provincias vel civitates... « Incomplet

de la fin.

Fol. 151. u Vita sancti Evurcii, episcopi. Desinianus, vir beatissimus

çcclesie, Aurelianensis, Dei nutu tune temporis prcsul... »
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Fol. 153 v°. a Passio sancti Adriani, martyris. Factum est, in secunda

interrogatione tiranni Maximiani, ut ingrederentur persecutores Nicbo-

mediarum civitatem... »

Fol. 158. a Prephatio (sic) in passionem beati Aigulfi, abbatis. Sanc-

torumfortissimorumque Cbristi athletarum pia arduaque certamina... s

La lettre ornée du commencement du texte a été coupée; premiers

mots : « ...antiquorum seu modernorum scriptorum ut, cujus gesta

erant relaturi... »

Fol. 163. « Prçsulis Fulberti sermo in sanctae Mariae virginis et

Domini genitricis nativitate. Approbate consuetudinis est apud christia-

nos sanctorum Patrum dies natalicios observare... n Migne, Pair, lut.,

CXLI, col. 320.

Fol. 164 v°. « Item, sermo de nativitate sanctç Mariae. Igitur beata

et gloriosissima semper virgo Maria, ex regia stirpe et familia David

oriunda... »

Fol. 166 v°. a Vita Tehophili (sic). Facta est autem in tempore illo,

priusquam incursio fieret in Romana republica... »

Fol. 170. « Passio sancti Gorgonii sociorumque ejus. Tempo-

ribus Licinii imperatoris, erat persecutio magna adversus ebris-

tianos... »

Fol. 171 v°. « Passio sanctorum Proti et Jacincti et Eugeniae, vir-

ginis. a Le commencement manque, un feuillet ayant été coupé entre

les fol. 171-172; premiers mots : « ...bone refero qui me prevenire

fecisti, revelationis tuç gratia... »

Fol. 174 v°. « Vita sancti Maurilii, episcopi et confessons, [Venantio

Fortunato maie attributa]. Igitur Maurilius, Mediolanensis oppidi

indigena, extitit parentibus splendidissimis procreatus... » B. Kruscb,

Vcnanti Fortunati opéra pedestvia . Berlin, 1885, in-4°, p. 84.

Fol. 177. Exaltatio sancte Crucis. * Tempore illo, postquam Con-

stantino Augusto contra Maxentium tyrannum properanti... r>

Fol. 178. u Passio sancti Cornelii, episcopi et confessons. Tempo-

ribus Decii cçsaris, maxima persecutio orta est... »

Fol. 179. « Passio sancte Eufemie, virginis et martyris. [Sub Dio-

cletiano, imperatore proconsule...] Europa, erat congregatio magna

christianorum in civitate Calcidona... »

Fol. 181 v°. « Passio sancti Lamberti, martyris. Gloriosissimus Lam-

bertus pontifex opido Trejectensi oriundus fuit... »

Fol. 185. « Passio sancti Ferreoli, martiris. Cum peruniversas pro-

tome xx. il
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vincias christianorum genus, carum Deo, invisum diabolo, deservire

sacrilegis ritibus cogeretur, Crispinus quidam... »

Fol. 185 v°. « Passio sancti Mathei, apostoli et evangeliste. Quoniam

de hominibus et plus animarum eorum curam gerit quam corpo-

runi... »

Fol. 189. Passio sancti Mauricii et sociorum. Le commencement

manque, un feuillet ayant disparu entre les fol. 188-189; premiers

mots : « . ..voluisscnt. Jungitur despectui meo cçlestis injuria et mecum

pari ter religio Roman» contempnitur. .. «

Fol. 190 v°. u Passio sancte Tecle, virginis. SublVerone, Romanorum

principe, Paulus apostolus verbum Dei evangelizando Orienti predi-

cabat... »

Fol. 192. « Passio sancti Andochii, presbyteri. » La lettre ornée du

commencement du texte a été coupée; premiers mots : « ...Aurelianus,

iniquissimus imperator, in extremis Galliarum et ad civitatem veniens

Senonas... »

Fol. 193. « Passio sancti Firmini, martyris. Temporibus Maximiani

et Diocletiani, imperatorum... erat vir vitç venerabilis génère et ordine

primus inter senatores, nomine et opère firmus... »

Fol. 196. « Conversio sanctae Justinç, virginis, et Cipriani, magi. »

La lettre ornée du commencement a été coupée; premiers mots :

a ...hic erat sacerdos idolorum, mater vero ejus, nomine Celedonia... »

—Fol. 199. « Item confessio Cipriani, magi. QuicumqueinChristimyste-

riis proficitis, meis intendite lacrimis... » — Fol. 204. « Passio ejus-

dem Cipriani et Justine, virginis. Tempore... » Il ne reste plus que le

titre et ce premier mot; le reste manque.

Fol. 205. Passio sanctorum Cosmae et Damiani. Le commencement

manque; premiers mots : a ...[ha]bemus autem et alios fratres. Si vis

et eorum nomina tibi dicemus. Prçses dixit : Dicite ergo nichil,

inetucntes... » — Fol. 200 v°. « Gregorius Turonensis. Duo, inquit,

gcmini, Cosmas scilicet et Damianus, arte medici... » Cette dernière

partie est tirée du Liber in gloria marlijrum
y
de Grégoire de Tours,

éd. Krusch, chap. 97, p. 553.

Fol. 207. « Vita actusque sancti Hieronimi, presbyteri. •* Le com-

mencement manque; premiers mots : « ...hune ego feliccm dixerim,

hujus fuge eventum corrigentis Christi judicio dispeusatum... » —
Incomplet de la fin.

Fol. 209. Passio sancti Laurenlii. Le commencement manque; pre-
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miers mots : « ...In diebus illis, tenentes milites beatum Laureritium

duxernnt et tradiderunt eum Parlemio tribuno... » La fin manque; les

feuillets 209-210 ont été mutilés.

Une main du XVII e
siècle a mis, au fol. 169 v° : « Liber de Cultura

prope Genomannum. » On trouve encore dans ce manuscrit de belles

initiales ornées. Nous signalerons celles des fol. 13, 83, 122, 124 et

199, dans lesquelles sont représentés de petits personnages.

\ï e-XII e siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 370 sur 2(30 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (La Couture.)

228. S. Augustini expositio in psalmos I-L.

Incomplet du commencement; premiers mots : « Incipit tractatus de

secundo psalmo. Utquid fremuerunt gentes, et populi ...Pro eo

dictum est utquid, ac si diceretur frustra... » — Finit : « ...Deus

de te exiget suam. Explicit expositio psalmorum quinquaginta...

a beato Augustino episcopo. Tercio psalmorum julii volumen inivi,

idus octobris Gnivi quinto, kalendis quod carus cunctis, recte scri-

bendo, vocaris. »

On lit, à la fin du volume : « Liber Beati Pétri de Cultura, Ceno-

mannis. »

Les feuillets 2 fos-3, qui sont aussi du XII e
siècle et contiennent

l'exposition de S. Augustin sur les deux premiers psaumes, ne faisaient

pas autrefois partie de ce manuscrit. Ils étaient à la Bibliothèque de la

Faculté de médecine de Paris, où M. Chéreau les a découverts. Ils ont

été envoyés à la Bibliothèque du Mans, en 1877. Le « B » du premier

psaume : « Beatus vir » , est orné d'animaux fantastiques. On lit, au

haut du feuillet, d'une main du XII e
siècle : « Liber Beati Pétri de Cul-

tura, Cenomannis. » Premiers et derniers mots : « Beatus vir... pecca-

tores existimabunt. Explicit tractatus psalmi secundi. »

XIIe siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col. 345 sur 257 millim.

Rel. parchemin. — (La Couture.)

229. Kemigii Autissiodorensiset SS. Augustiniet Ambrosii opuscula.

Fol. 1. Remigii Autissiodorensis commentarii in epistolas Pauli ad

Romanos, ad Corinthios I— II et ad Hebraeos. « A Corinto civitate,

metropoli Achaiae, regionis Grecorum, scripsit apostolus Paulus Roma-
nis hanc epistoïam,quos ipse, non Petrus, non quilibet duodecim disci-

pulorum,primuminstruxit... — ...textumhujus epistolae ab eo scripta

il.
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sunt. Incipitepistola ad Chorinthios prima. Preceplo Domini Salvatoris-

admonitus apostolus Paulus... Epistola ad Hcbreos. In primordiis hujus

epistol»; dicendum est quç causa extiterit cur apostolus Paulus... »
—

Derniers mots : a . ..perstringere mereamur :

Christum (corr. Christc), sequi nostruiu Paulum concède magistrum,

Caelibc subruta, tota levitate minuta, i

Ce commentaire a été quelquefois attribué à tort à Aymon d'Haï-

berstadt. Il a été, en effet, inséré par Migne, dans sa Patr. ht., CXVII,

col. 361, parmi les œuvres de cet auteur.

Fol. 234 v°. a Sciatur quod Aya Castri Lusdi, Deo et Sancto Petro et

ejus monachis, medietatem çcclesiç de Ponte Valemio et medietatem

cimiterii cum agripenno vineç... Testes qui audierunt et viderunt :

Tecelinus, MainardusBuaret, Hugo de Curto Pectano, Robertus de Vul-

triaco, Fulcliaudus, Osmundus de Traciaco, Durandus Quoquus, Du-

randus, Drogo Quoquus, Gauterius Tortus, Fortinus Faber... Radulfus,

presbyter de Ponte Valemio... » XII e
siècle. — « Hic sunt notati

denarii qui fuerunt dati a nobis ad construendam ecclesiam Sancte-

Trinitatis Lavalli : Primo habuit Hamo, X libras; Salomo, C solidos,

quos portavit Hamelinus et recepit Hugo Vicarius, coram Hamonc et

Hersende; post IX solidos, quos portavit Georgius et Albericus; post

habuit VViddo, filius Hamonis, XX libras ; Herbertus de Bor, XXX solidos.

Ad deliberandas aulem areas domorum, in quibus navis ecclesiae

fabricata est, dédit Hamelinus C solidos quos recepit Hildradus, carnifex,

et libravit burgionibus (sic). Et ad opus cementarioium dédit idem

Hamelinus XXXVII solidos; et per singulos annos concessimus denarios

quos debent nobis fratres Lavalli de fraternitatibus ad eandcm ecclesiam

faciendam. » — XIII e
siècle.

Fol. 234 v°. Anonymi tractatus de Trinitatc. « Quia Deus unus est

in Trinitatc. Deus unus est in Trinitatc. Moyscs ait : In principio fccit

Deus caelum et terram... — ...qui cruci adûxerunt eum qui mundum

totum a cruciatibus liberavit. »

Fol. 237. « Sermo beati Auguslini de unitate Trinitatis et de Incar-

natione Domini. Legimus sanctum Moyscn populo Dei precepta dantem,

ubi dixit : Audi Jérusalem... » Attribution douteuse. Migne, Patr, \ul. r

XXXIX, col. 219().

Fol. 23Ï). « Incipit prologus Synonimehujus, ablsidorojuniore, Ilis-

palcnsi episcopo, édite;. Venit nuper ad inanus incas... Anima mea in
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angustiis est, cor meum fluctuât... » — Incomplet de la fin; le texte

s'arrête au paragraphe 51 du livre I : « ...in corpore tuo, dum adhuc

vivis, remcdium. » — Migne, Patr. lat.
}
LXXXIII, col. 827-839.

Fol. 240 v°. S. Ambrosii expositio in epistolas Pauli ad Galathas, ad

Ephesios, ad Philippenses, etc. « Omnis credens in Christum et obser-

vans legem factorum, maie intelligit Christum... Paulus apostolus non

ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum et Deum
Patrem qui suscitavit eum a mortuis... — ...Ad Timotheum... requies

non erat nisi solo Christo. » Migne, Patr. lat.
y
XVII, col. 337.

Fol. 323. « Lectio de sancto Michaele archangelo. Anno Domini

<juingentesimo XXXVI ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi...

Lectio II. Erat autem in eadem civitate quidam homo predives, nomine

Garganus, qui ex eventu suo monti vocabulum indidit... »

Les marges de plusieurs feuillets ont été coupées. — On lit, en tète :

« De La Rivière » , et : « Ex libris monasterii Sancti Pétri de Cultura,

•congregationis Sancti Mauri. *

XIe siècle. Parchemin. 323 feuillets à 2 col. 370 sur 240 millim

Cartonné. — (La Couture.)

230. « Jugements sincères du très révérend Père Monet, jésuite,

sur quelques œuvres de Jacques d'Auzoles-Lapeyre, diamétralement

contraires aux jugements passionnez des RR. Pères Salian et Petau,

aussi jésuites, et Bolduc, capucin. A Paris, 1635. »

Page 76. « Coronne des jugements du R. P. Monet sur les œuvres

de Lapeyre et notamment sur sa saincte chronologie... » — On y voit

une gravure représentant Jacques d'Auzoles-Lapeyre, et on y trouve

des copies de quatre lettres qui lui furent adressées par de Launay-

Padioleau, auditeur à la Chambre des comptes de Bretagne, et de Raim-

baucourt.

XVIIe siècle. Papier. 83 pages. 330 sur 200 millim. Rel. veau.

251. Durandelli seu Durandi de Aureliaco articuli supra IV libros

Sententiarum contra Durandum de Sancto Porciano, etc.

Commence, fol. 1 : « Sedens adversus fratrem tuum loquebaris et

adversus filium matris tue ponebasscandalum... Quoniam, ut ait Augus-

tinus contra Faustum, nichil est accutum ingenium et lingua expolita...

Circa prologum primi Sententiarum sunt duo articuli, primus contra

illud quod dicit beatus Thomas in questionibus disputatis, IX a quaes-
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tione, articulo 9°... » Explicit du second livre : « ...quacumque obli-

gatione. Expliciunt argumenta contra Durandum supra 2 m Senten-

ciarum... » — Fin de l'ouvrage : « ...sed pocius quia Deus est futurus,

nobis ideo visio beata nostra est futura. Expliciunt articuli supra 4"*

Sententiarum. » Cet ouvrage se retrouve dans le ms. latin 14550 delà

Bibliothèque nationale. — Voy. Quétif et Echard, Script, ord. Praed.,

t. I (1719), p. 587.

Fol. 140 v°. Excerpta commentarii Durandi de Sancto Porciano in

IV libros Sententiarum. « jVoverint universi quod nos fratres Herveus

Natalis, Yvo Cadomensis, Johannes de Parma, Petrus de Palude,

magistri in theologia, Johannes de Neapoli, Thedericus Saxo, Johannes

de Prato, bachallarii ejusdem facultatis, Jacobus de Lausana, Yvo

Leonensis, bachallarii Biblie, Matheus de Koma, deputatus a magistro

et diffinitoribus capituli generalis ad legendum Sententias, primo anno,

extraneis, debito mandato venerabilis Patris magistri ordinis descriptis

que dicebantur et communiter a nobis et aliis creduntur fuisse factaseu

compilata a reverendo Pâtre fratre Durando de Sancto Porciano,

magistro in tbeologia et lectore sacri palacii, fideliter excerpsimus arti-

culos infrascriptos et in eosdem ibi invenimus sub forma et modis qui-

bus inferius annotantur. In cujus rei testimonium presenti cedule duxi-

mus apponenda, anno Domini MCCCX1V , feria 4% infra oclavas apo-

stolorum Pétri et Pauli, et eosdem articulos, de mandato ejusdem Patris

magistri ordinis, nos predicti, excepto dicto fratre Matheo, sibi prius

transmiseramus ad nuper preteritum capitulum générale. Super prologo

Sententiarum. Questio ultima in solutione... [Textus.] Prima d[istinc-

tione], questione 4% articulo 2°, dicitur quod theologia débet nominari

practica vel speculativa... — ...vel continendo, vel quocumque alio

modo. Hcc igitur sunt que, prout ad presens occurrcbant, de concor-

dantia articulorum ad librum Sententiarum perlinentium dicta sunt,

adjuvante Deo, qui concordiam facit in sublimibus, cui est honor et

gloria in secula seculorum. Amen. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Hune librum scribi fecit

Parisius Badulphus Bouverii, anno Domini M CCCC XXXVI » , et, à la

suite, d'une autre main contemporaine : « Quo anno reducta est civitas

Parisiensis ad obedientiam régis Caroli septimi, Anglicis inde expulsis.

Quandoautcm perrexit \arbonam, dimisiteum magistro (J. LeHonestie,

et idem mngister G. tradidit mihi. Et quia idem Le Bovicr multos

honores et molumenta habuit in lacultale artium Andcgavcnsi, videtur
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satis consonum et equum ut finaliter apponatur in libraria ejusdem

facultatis. J. Chale. » — On lit, au fol. 1 : « Ex libris Missionis Ceno-

mannensis... »

1436. Papier. 207 feuillets à 2 col. 292 sur 205 millim. Rel.

basane gaufré. — (Mission.)

252. « Apologie pour les franchises du quartier des ambassadeurs

de France, a Rome, contre la bulle de NL S. Père le pape Innocent XI,

du XII e jour de mai MDCLXXXVII, et l'ordonnance du cardinal vicaire,

du XXVI e décembre de la même année. »

On a intercalé, aux pages 199-204, la « Protestation [imprimée] de

monsieur le marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire de

France à Rome n , adressée par lui ta Innocent XI. 27 décembre 1687.

On lit, à la page 1 : « Domus Cenomannensis, congregationis Mis-

sionis. »

XVII e siècle. Papier. 252 pages. 305 sur 195 millim. Rel. basane.

— (Mission.)

235. 1°. « Calendrier lunaire. »

2°. « Ce petit traité contient deux parties, la première est touchant

le temps, l'heure, le jour, le mois, Tannée, le cicle solaire, le lunaire...

la seconde partie contient divers cicles, particulièrement le paschal,

périodes, époques et siècle romain. »

XVIIIe siècle. Papier. 1 vol. de 94 et 107 pages. 315 sur 210 mil-

lim. Rel. basane.

254. « Epistole, ad usum monasterii Beati Pétri de Cultura. »

Fol. 127-128. Table incomplète des fêtes dont les épîtres sont con-

tenues dans le recueil.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Pétri de Cultura. »

XVI e siècle. Parchemin. 128 feuillets. 237 sur 162 millim. Rel.

veau et bois. — (La Couture.)

255. Fleurs des chroniques de Bernard Gui.

Commence, fol. 1 : « [S]anctissimo patri ac domino suo dominû

Johanni [XXII], munere divine gratie sancte Romane ac ecclesie uni-

versalissummo pontifici... Bernardus Guidonis, ordinis fratrum Predi-

catorum, inquisitor heretice pravitatis in regno Francie... Jampridem

ex pluribus antiquis cronicis... nec amplius una die anno Domini
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M CCC XX . — Reverendo in Chris to Patri fratri Rerengario, magislro

ordinis Predicatorum , frater Bernardus Guidonis, ejusdem ordinis

inquisitor Tholosanus... Dudum inter moras labentis temporis... —
Incipit prologus... Homanorum pontificum nomina et tempora... —
Incipit secundus [prologus]. In Gnc vero prions opcris. .. Explicit pro-

logus secundus. Incipiunt Flores cronicorum vel cathalogus pontiOcum

Romanorum. Jhcsus Christus, filius Dei, prirnus et summus pontifex... »

— Le dernier paragraphe de ce manuscrit est relatif aux attentats attri-

bués aux lépreux, en 1321, et à leur punition; derniers mots : « ...viris

a mulieribus penitus separatis. »

Fol. i—il. Table alphabétique des papes, avec renvoi aux pages.

M. L. Delisle n'a pas étudié ce manuscrit, dans son mémoire sur Les

manuscrits de Bernard Gui, publié dans les Notices et extraits des manu-

scrits, t. XXVII (1879), p. 169-457. Il doit être rapproché des six

manuscrits de la Bibliothèque nationale dont il est parlé à la page 207.

On lit, au bas du fol. n : « Donné à la cure de S. Nicolas, par

M e Michel Drouet, prestrecuré de la paroisse. 1G87. Mfichel] Dfrouet]. »

— Onvoit,surledernierfeuillet, récussonsuivantgrossièrementdessiné :

écartelé, au 1 d'azur, à trois fleurs de lis d'or, qui est de France ; au 2

d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée

de seize nierions d'azur, qui est de Montmorency-Laval; au 3 de... à la

croix de. . . chargée de cinq coquilles de... cantonnée de huit alérions de...,

qui est de. . . ; au 4 d'azur, à troisfleurs de lis d'or, à la bande componnée

d'argent et de gueules, qui est de Rourbon-Angoulèmc, avec en abîme

d'argent, au lion de gueules, qui est de Luxembourg.

XIVe siècle. Parchemin, n et 172 feuillets à 2 col. 242 sur 173 mil-

lim. Rel. veau et bois.

2,">(). Procès-verbaux de l'Assemblée générale du clergé, tenue en

1579-1580.

On lit, à la fin, fol. 237 v° : a Geste copie de procès verbal de

l'Assemblée générale du clergé de France, tenue es villes de Melun et

Paris, es mois de juing, juillet, aoust, septembre, octobre, novembre,

décembre cinq cens septante neuf, et des mois de janvier, febvricr et

mars V e quatre vingtz, a esté collationnée à son original par nous secré-

taires de ladite Assemblée. A Paris, le troysiesmejour de mars, l'an mil

cinq cens quatre vingts. »

XVI- siècle. Papier. 237 feuillets. 320 fur 215 millim.Rel.parchemi
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237. « Recherches curieuses et particulières de plusieurs points et

questions importantes concernans les matières les plus difficiles du

droit ecclésiastique... »

Fol. b-k. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier, a-k et 238 pages. 370 sur 240 millim. Demi-

rel. basane.

238. Obituaire de l'abbaye de La Couture et pièces relatives à ce

monastère.

Fol. 1-36. Obituaire de Saint-Pierre de La Couture. Il a dû être rédigé

peu après la mort de l'abbé Michel Bureau (6 juin 1518), car la men-

tion qui lui est relative (fol. 16 v°) a été écrite par le scribe avec un

soin particulier, en capitales rouges et bleues et en lettres rouges. On

y trouve quelques additions du XVII e
siècle. Cet obituaire a été indiqué

à tort, dans la bibliographie des obituaires français que M. A. Molinier

a insérée dans son livre sur Les obituairesfrançais au moyen âge. Paris,

1890, in-8°, n° 519, comme étant de la cathédrale.

Fol. 37-120. Usuardi martyrologium. « Prefatio Usuardi sacerdotis.

Domino, regum piissimo, Karolo Usuardus... Incipit solaris lunarisque

compotus et martyrologium, per anni circulum... Vigilia Xatalis

Domini. Apud Antiochiam Syrie, natalis sanctarum virginum quadra-

ginta... — ..Item Rome sancti Servuli... ad cujus tumbam miracula

creberrime fiunt. »

Fol. 121-123, 173-178. Firmitates, societates seu compositiones

factae inter monastcrium S. Pétri de Cultura etmonasteria seu ecclesias

Sancti Karilephi, Viziliaci, Sancti Florentii, Sancti Victurii Cenoman-

nensis, Belli Loci Cenomannensis, Sancti Juliani Turonensis, Majoris

Monasterii, Beatae Mariac de Castellis, Sanctae Mariae de Fulgeriis,

Beatae Mariae de Fonte Ebraldi, Sancti Nicolai Andegavensis, Reati

Maximini Aurelianensis, Beatae Mariae de Rota, eeclesiae Tyronensis,

conventus Vindocinensis, Sancti Sergii Andegavensis, Beatae Mariac de

Gastineta, Sancti Remigii Remensis, Sancti Michaelisde periculo maris,

Sancti Taurini, Sancti Martini Sagiensis et Sanctae Mariae Ebronis.

Fol. 124-137. Table des évangiles pour les différentes fêtes de l'année.

Fol. 138-172. Régula S. Benedicti. « Ausculta, o (ili, precepta

magistri... » — Fol. 140. « Capitula in regulam sancti Benedicti...

Textus régule... Monachorum quatuor esse gênera manifestum est,

primum cenobitarum... — ...ab abbate consideranda est. »
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Fol. 179-181. « S'ensuivent les charges que doibt porter le secre-

tain. Premièrement il doibt tenir l'église et la tour, où sont les cloches,

en honne et suffisante réparation de couverture seulement... » Il est

ensuite question du prévôt, du chambricr, du chantre, de l'aumônier

et de « l'armairier »

.

Fol. 181 v°-182. Note sur la vie de l'abbé Michel Bureau et les

diverses fondations qu'il fit, pendant qu'il gouverna l'abbaye de La Cou-

ture.

Fol. 183-186. « Dominus episcopus Cenomannensis débet provi-

dere conventui de Cultura Cenomannensi de his que sequuntur... Con-

ventus de Cultura tenetur celebrare matutinas in ccclesia beatissimi

Juliani Cenomannensis... Forma juramenti abbatis... In receptione

monachi, cum induitur habitu monachali, hec que sequuntur sunt per

ordinem facienda... » Viennent ensuite des notes sur ce qui doit être

fait à la mort de chaque abbé de La Couture.

Fol. 186 v°. Notes sur divers événements qui se sont passés au

monastère de La Couture : « La vigille monseigneur S. Laurens, Tan

mil 1111
e IIII" et quatre, la peste ayant cours en la ville et fauxbourg du

Mans, le couvent du monastère de La Coulture, par le vouloir et ordon-

nance de nions. Jehan de Tucé, abbé lors dudit monastère... se trans-

portèrent au lieu de Peze [près Sillé], pour faire le divin service... et

là residèrent, audit lieu de Peze, depuys le jour davantdit joucques à

l'uytiesme jour du moys de décembre que la peste cessa... » Ils s'y

rendirent de nouveau « l'an mil cinq cens..., par licence et congié de

monsieur Michiel [Bureau],... et y furent depuys aoust joucques à la my

décembre ou environ... » — En 1515, la peste ayant encore sévi, les

religieux furent divisés « en troys porcions, dont les ungs firent conti-

nuele résidence audit moustier, joucques au nombre de dix prestres et

troys novices. .
.

, l'autre portion »
,
composée de six prêtres, trois diacres

et sous-diacres, fut envoyée au « manoir abbatial de Moulins n
, et les

derniers, au nombre de cinq piètres et cinq novices, allèrent au manoir

abbatial de Volnay, du 21 août au 12 décembre.

On lit, au fol. 1 : « Fx libris monasterii Sancti Pétri de Cultura. »

XVI e siècle. Parchemin. 186 feuillets. 353 sur 210 millim. Demi-

rel. basane. — (La Couture.)

259. « Bulle legationis cardinalis Bothomagensis » [Georges dWm-

boise]. 1502 (n. s.).
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Fol. 74-77. Trois bulles de Léon X à Adrien Gouffier, cardinal de

Boissy, ambassadeur auprès de François I
er

. 23 mars 1518 et 6 juil-

let 1519.

Fol. 97. ConGrmation par François I
er des bulles de légat a latere

données par Léon X, le 23 mars 1518, au cardinal de Boissy. Blois,

29 août 1519. Cf. Catalogue des actes de François Ier
. Paris, t. 1 (1887),

p. 194, n° 1079.

Toutes ces bulles ont été extraites des registres du Parlement et col-

lationnées par Du Tillet.

Plusieurs feuillets manquent, à la fin du volume. — On lit, au

fol. 1 : « Monasterii Sancti Pétri de Cultura, congregationis Sancti

Mauri, 0. S. B. 1714. »

XVI e siècle. Parchemin. 78 feuillets. 305 sur 267 millim. Rel.

basane. — (La Couture.)

240. S. Hieronymi in Michaeam, Joël, Jonam, Naum et Sopho-

niam commentaria.

Fol. 1. S. Hieronymi in Michaeam commentaria. Le premier feuillet

du premier cahier manque; les feuillets 1-3 sont en partie déchirés;

premiers mots : a [Prologus]... prophetas... ad Micheam de Morasthi

qui... juxta... urbem Palestine haud grandis est viculns... heredem

sonat... » — Fol. 23. « Incipit liber secundus in Micheam. Et tu, tur-

ris gregis, nebulosa filia... »

Fol. 46. Ejusdem commentaria « in Johel prophetam. Non idem

ordo est duodccim prophetarum... »

Fol. 70. « Tractatus S. Hieronimi presbyteri in Jonam... Prologus.

Jonam prophetam... Et factum est vcrbum Domiui ad Jonam... »

Fol. 90 v°. « Tractatus S. Hieronimi in Naum... Juxta septua-

ginta... »

Fol. 117 v°. « Prologus S. Hieronimi in Sophoniam prophetam.

Antequam Sophoniam... » Le reste du manuscrit manque.

Tous ces traités sont dans Migne, Pair, lat., t. XXV.

Les cahiers qui forment les 69 premiers feuillets sont numérotés

« 0- I—VII II » . Les quatre cahiers qui suivent sont numérotés I à IIII.

— On lit, au dernier feuillet : « Liber Beati Pétri de Cultura Ceno-

mannensis. »

IKe-Xe siècle. Parchemin. 117 feuillets. 265 sur 210 millim. Demi-

rel. basane. — (La Couture.)
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241. Obituarium monasterii Sancti Pétri de Cultura.

Cet obituaire est du XV e siècle ; on y a fait des additions peu nom-

breuses au XVI e
siècle.

Fol. 48 v°. Note relative aux fondations faites par Michel Bureau.

Fol. 49. « Hii sunt redditus conventus Beati Pétri de Cultura Ceno-

mannensis, ad festuni Kesurrectionis Domini, quolibet anno. Scriptum

anno Domini millesimo CCCCV1 . » — Copie de la fin du XV e
siècle.

Fol. 65. « De l'an mil CCCC et trois. Ce sont les chosses que le

couvent de La Coulture a en la parroisse de Vallon... » Incomplet de

la fin. — Fin du XV e
siècle.

En tête, fol. a-b, sont deux feuillets de table du XIV e siècle, sur les-

quels on lit : « Explicit tabula decretorum, facta a fratre Guillelmo de

Parisius, ordinis fratrum Predicatorum. Incipit tabula magistri Johannis

de Deo... »

Des extraits de cet obituaire, faits par Gaignières, sont aujourd'hui

dans le ms. latin 17123, fol. 201-202, de la Bibliothèque nationale.

Voy. A. Molinier, Les obituaires français au moyen âge. Paris, 1890,

in-8°, p. 257, n° 526.

XVe siècle. Parchemin, a-b et 68 feuillets. 300 sur 213 millim. Rel.

basane. — (La Couture.)

242. Avicennae tractatus de febribus.

Commence, fol. 1. a Fen prima libri quarti est de febribus, cujus

sunt quatuor tractatus. Tractatus primus est de febre, quid sit, et de

febribus effimeris, cujus sunt 33 a capitula. Capitulum primum est de

febre, quid sit et ejus divisione. Febris est calor extraneus accensus, in

corde... » Chaque chapitre est accompagné d'un long commentaire;

premiers mots du commentaire du premier chapitre : « In hoc cupitulo

primo diffinit febrem, secundo dividit eam... « — Finit, fol. 79 v° :

u... uterque in febrem putridam cito mutantur. Explicit tractatus primus

prime fen quarti canonis Aviccnne, scriptus per manum Johannis Der-

lons, de Lauduno oriundi, in venerabili collegio Laudunensi, anno

Domini 1462, 25 mensis januarii. »

Fol. 79 v°. « Secundus tractatus est de febribus putridis... Putredo

accidit, aut propter ciburn malum... » — Premiers mots du commen-

taire : « In hoc capilulo, primo agit de causis putredinis, secundo de

divisione.*. — ...circa cum est observandum. Explicit tractatus secun-

dus fen prime quarti de febribus putridis per me Johanuem Derlons, in
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artibus magistrum et in medicina baccalarium, bursariumque in medi-

cina venerabilis collegii Laudunensis Parisius fundati, anno Domini

1465, 29 marcii ante Pascha, teste signo meo manuali hic aposito.

J. De rions. »

Le troisième et le quatrième traité viennent ensuite, fol. 245 et 283 ;

derniers mots : « ...in debili corpore et debili virtute. Explicit com-

mentum fen prime quarti, completum secundum Jacobum de Partibus

[Jacques Despars]. » A la suite est la signature : « M. Bonnot », à

l'encre rouge, qu'on retrouve au fol. 244 v°. Voy. sur Jacques Despars

l'article qui lui a été consacré, dans la Nouvelle Biographie générale, par

le docteur A. Chéreau.

XVe siècle. Papier. 358 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim.

Demi-rel. basane.

243. Missale, ad usum ecclesiae Cenomannensis.

Fol. 1-6. Calendrier. — Les miniatures du canon sont aux fol. 79-80.

Au bas de celle qui représente le cruciûement, on voit un religieux à

côté duquel sont écrits les mots suivants : « Johannes de Lltraaqua,

presbyter et frater istius domus. » — Incomplet de la fin. On a ajouté,

au fol. a, des oraisons pour la fête de S. Serené « beato Serenedo » , et,

au fol. 203 : a Missa de beatissima Egiptiaca. »

XIVe-XVc siècle. Parchemin. 203 feuillets. 280 sur 205 millim. Rel.

parchemin.

244. Martyrologe de la cathédrale du Mans.

Fol. 1-210. « Martyrologium per totius anni circulum. Kalendis

januarii. Circumcisio Domini nostri Jesu Christi et octave (sic) ejus.

Rome, Almachii, martiris, qui, jubente Alipio... » — Parmi les obits,

nous signalerons, au fol. 7, celui de Baudouin de Crépy, chanoine,

mort le 19 janvier 1519, qui n'occupe pas moins de trois colonnes.

On a intercalé, aux fol. 8-9, l'acte de fondation de deux chapel-

lenies, aux chapelles de S. Sébastien et S. Thibaut, par le chanoine

Pierre Papin, a die martis post dominicain qua cantatum fuit Jubilate

[20 avril], anno Domini M°CCC° quinquagesimo » .

Fol. 16-18. Note relative aux fondations faites par Guillaume

« Pantouf, archidiaconus de Lavalle... » .
— XV e siècle.

Fol. 73-75. Note relative aux fondations de Jeande « Longoprato,

quondam canonicus et succentor in ecclesia Cenomanensi... »

.
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Fol. 21 1-217. Notes sur les possessions du chapitre.

Fol. 218-282. Excerpta de vitaclericorum, canonicorum. a Isidori in

libro ofGciorum de tonsura. Tonsure ecclesiastice usus a Nazareis, nisi

fallor, exortus est... — ...De sacerdotibus. Veniamus ergo nunc...

perfectum sacerdotium consummabit. » — Fol. 223. « Excerptum ex

epistola beati Jeronimi ad Titum. Hujus rei gratia reliqui te Crète,

ut ea. . . »— Fol. 225. « Ex epistola ad Nepocianum. Si quis episcopatum

desidei;at... » — Fol. 226. « Excerptum de libro Augustini de pasto-

ribus. Qui pastorum nomina audire volunt... » — Fol. 230 v°. « Gre-

gorius de pastoribus animarum. Cum rerum nécessitas exposcit... » —
Fol. 232. « Ut indigni atque imperiti ad pastorale magisterium accedere

non présumant. Sunt plerique pastorum qui... » — Les feuillets qui

suivent jusqu'au n° 282 sont ainsi remplis par des extraits d'Isidore de

Séville, de S. Grégoire, de S. Jérôme, de S. Prosper et de divers

canons de conciles (fol. 216-251 ).

Fol. 282. Note relative à l'aliénation, qui avait été plusieurs fois

demandée, de l'argent et de l'or du frontal de la châsse de S. Julien,

« aurum et argentum frontalis ex capse (sic) beatissimi Juliani... s .
—

XIII e siècle.

Fol. 282 v°-310. Notes relatives aux réceptions des chanoines;

copies de divers privilèges qui leur ont été accordés; chartes diverses

les concernant; mentions de réceptions de chanoines et de décisions

prises par le chapitre. — XIII e
et XIV e

siècle.

Fol. 311-314. a Partitio prebendarum ecclesie Cenomanensis facta

in capilulo generali, anno Domini AI°CCG° decimo octavo. » — Ecri-

ture du temps.

Fol. 315-364. Fondation faite par Julien de Bayf, prêtre et protono-

taire apostolique, le 10 décembre 1524, et, à la suite, fondations

diverses, faites jusqu'en l'année 1661.

On lit, en plusieurs endroits, sur les feuillets de garde : « Je suis à

messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale au Mans. » — ^ Ce manuscrit, dit Henouard, dans son

catalogue, ms. 490, p. 78, est du chapitre de Saint-Julien, dont on

l'avait sorti pour le soustraire au vandalisme de 1793, en l'enfermant

dans un mur de la maison d'un particulier avec plusieurs autres pré-

cités qui ont été comme celui-ci un peu gâtés par l'humidité; nous les

avons recouvrés après la chute de Robespierre, en 1795. » — Doni

Piolin a tiré de ce nécrologe et publié, parmi les pièces justificatives de
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son Histoire de l'église du Mans v Le Mans. Vrayet de Surcy, 1851-1863,

t. IV, p. 527, 537, 538, 561, 576, 587, 588, etc., les notices con-

sacrées aux divers évêques du Mans. Des extraits, qui en ont été faits

au XVII e
siècle, par Duchesne et par Gaignières, sont aujourd'hui con-

servés à la Bibliothèque nationale, dans les vol. 22, fol. 40-42, de la

collection Duchesne, et 5211 B du fonds latin, p. 75-104 (anc. Gai-

gnières 125) . Une copie des extraits de Gaignières, faite au XVIII e siècle,

est dans le manuscrit latin 9206 (anc. Suppl. lat. 949), fol. 1-12. Voy.

A. Molinier, Les obituairesfrançais au moyen âge, p. 257, nos 521-523.

XIII e—XVII e siècles. Parchemin. 364 feuillets, en majeure partie à

2 col. Rel. veau.— (Chapitre.)

24o. Statuta et privilégia ecclesiae Genomannensis, a Johanne Riche

r

in liane formam redacta, et Johannis Morelli Legenda aurea.

Le premier feuillet manque. — Fol. 2. « Juramentum abbatis Sancli

Karilephi.. Juramentum abbatis Sancti Vincentii... Juramentum capel-

lanorum... Juramentum chorariorum... »

Fol. 3. « Societas capitulorum ccclesiarum Cenomanensis et Ande-

gavensis... » 1472. — b Similis societas est cum ecclesia Paterbru-

nensi [Paderborn] in Saxonia, quam inierunt dominus Aldricus Cenoma-

nensis et Baduradus Paterbrunensis episcopi, anno Domini 836, Ludo-

vico pio imperatore. » Voy., sur ce sujet, A. Bellée, L'ancien chapitre

cathédral du Mans. Le Mans, Monnoyer, 1875, in-8°, p. 102 et suiv.

Fol. 4. * Numerus Cenomanorum episcoporum et séries. S. Julianus

Romanus... — ...Claudius d'Angennes, Carnotensis... 1587. »

Fol. 5 v°. Statuta et privilégia ecclesiae Cenomanensi concessa, fun-

datioues, etc. ci De Clémente septimo... Bulla exemptionis ecclesiae

Cenomanensis. Clemens episcopus, servus servorum Dei. . . Romani pon-

tiGcis reverentia [corr. providentiajcircumspecta... Avenioni, Illcalendas

martii, pontiOcatus nostri anno decimo nono... [1388]. » Voy. ce qui

est dit plus loin de cette pièce dans la notice du ms. 253. — Fol. 66.

« Statuta ecclesiae Cenomanensis ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis... prout plenius conlinetur in libro nostro qui dicitur

Pastoralis... » A la suite sont des extraits des délibérations du chapitre.

— Fol. 92. « Confirmatio quorumdam statutorum contentorum in libro

Thieri scribae, die ultima mensis junii, anno Domini 1472... »

Fol. 102-108. a Statuta dornus Dei sive hospitalis ardentium Ceno-

manensis, anno 1473 contirmata. »
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Fol. 109-112. Autre « règlement pour la Maison-Dieu des ardens »
,

conGrmé par Charles IX, le 18 décembre 1566.

Fol. 108 et 113 v°. Extraits des registres « Renati Trouillet, secre-

tarii »
, relatifs aussi au chapitre.

Fol. 1 43-144. a Ex libro magistri Johannis Roger, secretarii, anno

Domini 1482, fol. 16; — 1477, fol. 162. »

Cette première partie du manuscrit (fol. 1-144) n'est qu'une copie

du ms. 258 fait par J. Hicher.

Fol. 147-255. « Xomenclatura seu Legenda aurea pontificum Ceno-

manorum, tam inter sanctos relatorum quam non relatorum, ab anno

Verbi incarnat i nonagesimo secundo usque ad annum sexquimilesimum

septuagesimum secundum, per Johannem Morellum, Lavallensem, Pari-

siensis academiae doctorem et Ccnomanensem canonicum, ex vetustissi-

mis cathedralis ecclesiae Cenomancnsis codicibus... fideliler congesta,

anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo. » —
Fol. 256. « Vita divi Tugali, collegiatae ecclesiae Lavallensis patroni.

Divus Tugalus seu Tugdualus... » — Trois autres copies de l'ou-

vrage de Jean Moreau sont conservées dans les mss. 97, 206 et

206 bis.

Fol. 269. « Ce sont les coppies des pardons et indulgences, qui ont

esté octroyés par plusieurs papes de Home, en divers temps, pour ceux

qui donneront de leurs biens, en visitant l'église cathédrale et matrice

de S. Julian du Mans, pour la réparation et entretenement d'icelle

église... »

Fol. 287. « C'est le calendrier de l'office et fondations de l'église du

Mans, 1598. » — On lit, au-dessous, mais de la même main :

« L'an 1580, mercredi XIII de juillet, je fuz receu chanoine théologal

en chappitre. »

Fol. 301. « Inventaire des relicques... estans au reliquaire de

l'église du Mans, sçavoir : Le chef de monsieur S. Jullian, avec sa

mittre enrichie de pierreries... 31 aoust 1593. »

A la suite sont diverses notes relatives au chapitre et à des fonda-

tions.

Fol. 329-336. ^ Tcstamentum foelicis memoriac Philippi, cardi-

nalis de Luxemburgo, episcopi quondam Cenomancnsis... » — Ces

derniers feuillets sont d'un plus petit format.

La fin du manuscrit a beaucoup souffert de l'humidité, parce que, dit

Ilenouard, ms. 490, p. 64, on l'a u renfermé dans un mur pour le
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soustraire au vandalisme de 1793 ». Certains feuillets sont illisibles.

XVII e siècle. Papier. 337 feuillets. 282 sur 165 millim. Demi-rel.

basane. — (Chapitre.)

246. Vita S. Martini Turonensis, auctore Sulpicio Severo, etc.

Commence, fol. 1 : « Epistola Severi ad Desiderium de vitasanclis-

simi... Martini, archiepiscopi Turonensis. Severus Desiderio, fratri

karissimo, salutem. Ego quidem frater... Prefatio. Plerique mortalium

studio. . . IgiturMartinusSabarie, Pannoniarum oppido, oriundusfuit. . . »

— Finit : « ...non quicumque legerit, sed quicumque credideril. »

Migne, Pair, lat., XX, col. 159.

Fol. 15 v°. « Sulpicius Eusebio, presbitero, fratri, salutem. Hesterna

die, cum ad me plerique monachi venissent... Cum ad dyocesim... »

— Fol. 17 v°. « Sulpicius Aurelio, dyacono... Posteaquam a me mane

digressus es... » — Fol. 19 v°. « Epistola Severi Sulpicii ad socrum

suam Basulam... Si parentes vocari in jus liceret... » Migne, Pair, lai
,

XX, col. 175.

Fol. 24. Sulpicii Severi dialogi. « Cum in unum locum ego et Gallus

noster convenissemus, vir michi et propter Martini memoriam... et

propter sua mérita carissimus, intervenit nobis Postumianus meus... »

— Incomplet delà fln ; derniers mots : « ...quod inillis locis rarissi... »

Migne, Pair, lat., XX, col. 183.

Fol. 31 v°. Gregorii Turonensis de virtutibus S. Martini liber tertius.

a Tercium, ordinante Christo, libellum de virtutibus beati Martini scri-

bere incipientes... [Qu]id autem nuper pertulerim... » B. Krusch,

{jregorii Turonensis opéra. Hanovre, 1885, in-4°, p. 632. Les derniers

feuillets sont en mauvais état. Tout le manuscrit a d'ailleurs beaucoup

souffert de l'humidité.

On lit, au fol. 43 v° : « Hic liber [est] ecclesie Cenomanensis. » Les

marges du premier feuillet sont ornées de rinceaux et de feuillages.

Les initiales n'ont pas été faites dans la dernière partie du manuscrit.

Miniatures, aux fol. 1, 4 r° et v°, 13 v°, 18 et 20 v°.

XVe siècle. Parchemin. 43 feuillets. 320 sur 225 millim. Car-

tonné. — (Chapilre.)

247. Livre rouge du chapitre.

Fol. a. Table. « Repertorium litterarum tangentium jura episcopi

Cenomannensis, factum tempore Ade, Cenomanensis episcopi. Que

TOME XX. 12
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litterc secundum ordincm alphabcti signantur in dorso et sunt in pis-

cidis seu coffris, secundum eumdern ordinem signale, et copie earum

sunt in isto libro collacionate et signate per notarios, post copiam

earum. scriptos in fidem et testimonium veritatis. »

La première pièce est un vidimus de 1323, et la pièce la plus récente

que nous ayons remarquée (fol. 290) est du 22 mars 1453. — En tète,

est un cahier, en papier, de 78 pages, intitulé : « Extrait, par ordre

alphabétique, de toutes les pièces contenues dans le Livre rouge.

1734. » — On lit, sur un feuillet de garde... « Livre appelé le Livre

rouge, contenant les droils de l'évèque et de l'évêché du Mans,

cotté JJ. »

XV e siècle. Parchemin. 1 vol. de 78 pages, a-j et 292 feuillets*

340 sur 250 millim. Rel. basane. — (Chapitre.)

248. Ordinarium, ad usum ecclesiae Cenomannensis.

Fol. 1-6. Calendrier.

Fol. 7-16. Ordinarium ecclesiae Cenomannensis. « Sunt quidam

négligentes et brutis animalibus merito comparandi... Scicndum est

inprimis quod servicium ecclesie in tribus principaliter consistit, vide-

licet in psalmodiando , legendo et cantando, ideo de quolibet per

ordinem dicendum est. Primo quomodo psalmodiare debemus... —
...et sic sufficiat de modo et ordine pulsationis. » Cette première

partie de l'ordinaire se retrouve textuellement dans le ms. 165.

Fol. 17-177. Ordo ofGciorum, ad usum ecclesie Cenomannensis.

On lit, en marge du fol. 7 : « J'ay esté longtemps hors de vos pré-

sences, Messieurs, mais maistre Michel Bugleau, notaire royal, m'ayant

trouvé le sixiesme juillet 1662, a recogneu quej'estoys de cette église;

ne me laissez sortir, car j'enseigne à tous les ordres du service. »

On lit, en outre, au fol. 177 : « Omnes baccalarii pro anno Domini

millesimo quingentesimo tricesimo secundo : Mesgret, Aubier, Bernard,

Gillemin, Marias, Picquart, Concquet, Rahcl, Soteau, Gobilet, Bellcn-

ger, Deshays, Savary, Gendrot, Chaslot, Ausfray, Gangneux, Croysc,

Cartier, Bodin, Gaultier, Lemore, Guebrunet, Dugué, Le Payge,

Cousin, Cordier, Langlais, Chevalier, Galart, Lemonnier, Chevallier,

Bougart, Thoury, Keboursier, Dunoys, Clément, Billon, Boullay,

Leroy, Touschard, Piau, Pottier » , etc.

On lit, enlin, au fol. 178 : « Secuntur dies quibus dominus episcopus

tenetur facere prandia et quibus personis. Primo diebus Nativitatis
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Domini, Pasche, sanctorum Gervasii et Protasii, débet toto col-

legio, si celebraverit, débet cantari : Ghristus vincit, et cetera.

Item quotiens dominus episcopus célébrât pro cervicio (sic) ordinario

ecclesie sue, pro ordinibus in choro, aut aliis diebus, tenetur provi-

dere de prandio omnibus tam canonicis quam capellanis revestilis,

pueris, magistro, sacriste, subsacriste, custodibus ecclesie et ministro-

rum servientibus. »

D'après Renouard, ms. 490, p. 79, ce manuscrit aurait été « caché

dans un mur, en 1792 » , avec le ms. 245 et quelques autres.

XVe siècle. Parchemin. 178 feuillets. 2C0 sur 195 millim. Rel.

parchemin.

240. Missale, ad usum fratrum Minorum.

Fol. 2-7. Calendrier, exécuté avec beaucoup de soin.

Fol. 8. « Ordo missalis fratrum Minorum secundum consuetudinem

Romane curie. »

Belles lettres ornées, avec miniatures, aux fol. 8, 16 v°, 119 et 126.

— Les messes de saint Louis, évéque, et de saint Julien, évêque du

Mans, ont été ajoutées, au fol. 1 18 v°.

XVe siècle. Parchemin. 259 feuillets à 2 col. 343 sur 250 millim.

Rel. basane.

250. Pétri Lombardi commentarium in Psalmos.

Incomplet du commencement; premiers mots : u ...a série historié

discordant queri solet, quare scilicet non sunt... Beatus vir... Beatus

vir cui omnia cedunt, vir contra prospéra et adversa firmus... » —
Incomplet de la fin; derniers mots : « [Ps. CXL1X] ...Ut faciant in eis

judicium conscriptum. Gloria hec est omnibus sanctis ejus. Ut faciant.

Quasi dicat : Ad hoc habent gladios in manibus... [Ps. CL.] In hoc

culmen divine laudis, omnis psalmodia... » Migne, Patr. lat., CXCI,

col. 59-1291.

On a coupé les marges des premiers et des derniers feuillets. — Au

commencement et à la fin sont trois feuillets de garde, du XIV* siècle,

qui contiennent un fragment d'un traité de droit.

On lit, au fol. 3 : « Ex libris monasterii Sancti Pétri de Cultura,

congregationis Sancti Mauri. »

XIVe siècle. Parchemin. 326 feuillets à 2 col. 380 sur 280 millim.

Rel. bois et basane. — (La Couture.)

12.
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251. Bullae paparum, litterae episcoporum et regum ad privilégia

ecclcsiae Cenomannensis pertinentes.

La première est une lettre patente de Louis XII, du 21 novembre 1467,

portant amortissement de divers acquêts faits par le chapitre. — En

tête, esl un petit cahier de papier sur lequel on a transcrit, au

XVI e
siècle, une bulle du pape Clément VII, qu'on retrouve dans le

manuscrit, au fol. 5 : « Clemens episcopus, servus servorum Dei...

Romani pontificis providentia circumspecta... Datum Avenioni, III kal.

martii, pontificatus nostri anno nono [1388]. » Voy. ce qui est dit plus

loin de cette pièce, dans la notice du ms. 253.

Fol. 30-39. « Inventaire des biens et choses estans ou revestiaire de

l'église du Mans, faict par vénérables maistres Yves de Treana, archi-

diacre du Mans, Thebault Maroye, archidiacre de Chasteau-du-Loir,

Simon Thevenier, licencié es droiz, Gilles des Aulnoiz, maistre en théo-

logie, Julian Herbelin, chanoines de ladite église et commissaires

députez de par vénérables messeigneurs de chapitre de laditte église.

Premièrement de la chapelle du cardinal Gervaise restent les ornemens

qui s'ensuivent... Ornemens de mons. Charles d'Anjou, conte du Maine,

et dame Ysabeau de Luxembourg, sa femme... Vesseaulx et autres

choses d'argent... Les livres estans ou revestiaire... »— Nous publions,

dans notre introduction, p. 8-11, la partie de cet inventaire qui est

relative aux manuscrits.

Fol. 42. « Bulla vicariorum insignis ecclesie Cenomanensis et funda-

cionis facte per reverendum in Christo Patrem Gonterium, episcopurn

Cenomanensem... » 1385.

Fol. 48 v°. « Bulla confratrie beatissimi Juliani ecclesie Cenoma-

nensis. Pius [II] episcopus, servus servorum Dei... Begnum universalis

ecclesie quanquam immeriti, disponente... Pridie idus februarii, mille-

simo quadringentesimo sexagesimo. » — A la suite, sont des copies de

pièces relatives aux privilèges de l'église et aux fondations qui y ont

été failes.

XV e siècle. Parchemin. 61 feuillets. Dimensions moyennes : 345 sur

245 millim. Cartonné. — (Chapitre.)

2î>2 . Bullarum et fundationum ecclesiae Cenomannensis col-

lectio.

Fol. 43-67. Extraits des registres de délibérations du chapitre. —
XV e

siècle.
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Fol. 98-99. Deux feuillets d'un missel imprimé. On y voit au bas la

signature : A. ii. »

Dom Piolin a tiré de ce volume (fol. 96 v°) une courte pièce qu'il a

publiée dans les pièces justificatives de son Histoire de l'église du Mans,

t. V, p. 695, sous le titre de : c Utensilia domus presbiteralis. 1492. »

XV*-XVle siècle. Papier. 99 feuillets. 287 sur 207 millim. Demi-

rel. basane.

253. Statuta et privilégia ecclesiae Cenomannensis.

Fol. 1. « Juramentuin decani... canonicorum... > Fol. 5. « Bulla

vicariorum et fundationis facte per reverendissimum in Christo Patrem

Gonterium, episcopum Cenomanensem. 1385 ...Clemens episcopus,

servus servorum Dei... Romani pontificis providentia circumspecta... »

Avignon, 28 février 1388. Cette pièce se retrouve dans les mss. 245,

251 , 255 et 258. Elle a été publiée, avec ce qui précède, par dom Piolin,

dans les pièces justificatives de son Histoire de l'église du Mans, t. V.

p. 650-674. Voy., en outre, t. IV, p. 604-607.

Fol. 19. « Confirmatio statutorum... prout plenius continetur in

libro nostro qui dicitur Pastoralis... »

XVI e siècle. Parchemin. 73 feuillets. 317 sur 230 millim. Rel. an-

cienne bois et veau gaufré, avec quatre bouillons en cuivre. — (Cha-

pitre.)

2î>4. Missale, ad usum Philippi de Luxemburgo, cardinalis, Ceno-

mannensis episcopi.

Fol. 1 v°. « Tabula ad inveniendum in promptu officia in hoc com-

pendio exarata, que domini episcopi officium concernunt, dum in eccle-

sia Cenomanensi in pontificalibus celebraturus est. *

Fol. 122 v°. « Ordo synodi... » — Fol. 125 v°. « Ordo processionis

fiende dominica in Ramis palmarum apud Sanctum lincentium... »

Voy. l'excellent travail que M. R. Triger a consacré à cette procession,

dans la Revue historique et archéologique du Maine, t. XIV (1883),

p. 151-216 et 316-385.

Le fol. 1 de l'ancienne foliotation a été déplacé ;
il est aujourd'hui

relié entre les fol. 7-8.

Lettres ornées, avec de petites miniatures; miniatures du canon,

entre les feuillets 56-57. — Nombreuses marges ornées de rinceaux,

de feuillages, elc.
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On voit, au fol. 1 de l'ancienne numérotation et aux fol. 30 et 97, les

armes du cardinal de Luxembourg : écartelé de Luxembourg et de

Baux : de gueules, à une comète à seize rais d'argent, et d'argent, au lion

de gueules, la queue fourchée et nouée passée en sautoir.

XV e siècle. Parchemin. 128 feuillets. 343 sur 210 millim. Rel.

basane.

2oi>. Livre blanc de l'évêché.

Fol. 1. « Exemptiocapituli ccclcsie Cenomanensis, cum declaratione

sua. Clcmens episcopus, servus servorum Dei... Romani pontificis pro-

videncia circumspecta... Datum Avenioni, 111 kalendas marcii, pontifi-

catus nostri anno nono. » Voy. ce qui est dit de cette pièce, dans la

notice du ms. 253.

Fol. 6. « Compositio inter episcopum et capitulum pro facto arden-

cium. » 14 novembre 1410.

Fol. 21. Actes de S. Louis, Philippe IV et surtout de Louis X, relatifs

à l'église du Mans, datés de novembre 1223, juillet 1256, février 1269,

décembre 1294, décembre 1315, etc.

Une main du XIXe
siècle a écrit en tète : « Livre appelé le Livre

blanc, concernant les droits de l'évêque et de l'évesché du Mans,

cotté LL. » — Ce Livre blanc n'est pas une copie de celui qui porte le

n° 259; il en est la continuation. La plupart des pièces qui s'y trouvent

sont des XIV e
et XV e

siècles. Il y en a même, à la fin, quelques-unes du

XVI e siècle. Il est à rapprocher des recueils de privilèges accordés à

l'église du Mans qui sont conservés sous lesn 08 251, 252 et 253. A la fin

du volume est une « table [moderne] des principaux titres » qui s'y

trouvent.

Au commencement et à la fin du manuscrit sont 14 cahiers blancs

non foliotés.

C'est parmi les pièces du XVI e siècle (fol. 94-97) que se trouvent les

lettres patentes de Louis XII, du mois de janvier 1514 (n. s.), relatives

à la procession des Rameaux et les procès-verbaux d'enregistrement de

ces lettres par le juge du Maine, 19 mars 1514, et de leur proclama-

tion au Mans, que M. R. Triger a publiés, comme pièces justificatives

de son travail sur La procession des Hameaux au Mans, dans la Revue

historique du Maine, t. XIV (1883), p. 317-357.

W'-XVP siècle. Parchemin. 107 feuillets. 340 sur 255 millim.

Demi-rel. basane. — (Chapitre.)
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2S6. Csuardi martyrologium et abbatiae Belli Loci Cenomannensis

obituarium. ,. ..., m^r-

Fol 1 « De officio et modo legendi, de kalendano et luha e mar

tvrologio, et aliis annexis. Ingresso eonventu capitulum, post pulsat.o-

nem more solito... Epistola Chromatii et Heliodori, ep.acoporun, ad

Hierônimum super opère martyrologii... Cum religiosiss.mus augustus

Ïodosias... I Uespon- Hieronimi... Constat Dommum «£.
Ipsum Christum... - Epistola seu prefatio Uauardi, monacln, ad kaio

7 e em . Domino.'. Karolo auguste Csuardus... Minime vestram

It' e itndinem... » - Fol. 4 V. « Ineipit martyrologmm per anm

ïeulum . . Cireumeisio Domini nostri Jesu Christi. Rome, natahs sanet.

Almachii, martyris, qui, jubente Alipio... « - 31 décembre.

Fol. 64-81. . Leetiones evaugeliorurn légende eum kaleud.s pei

totum annum... »
, ir.^-«;mî

Fol 82. * Régula beati Augnstini. Ante omn.a, fratres kar.ss.m ,

diligatur Deus... - ...in tentationem non indueatur. Exphct régula

S Auqustini. » . _» ,.

Fol 80 Note relative à Jean Huteau de l'abbaye de Beauheu.

Fol' 87-123. Nécrologe de l'abbaye de Reaulieu. La fin de novem-

bre et tout le mois de décembre manquent. On lit, au toi. J- =

. Obiit vir boue memorie et magne scientie Félix j«~^
doctor, quondam abbas hujus ecclesie, qu. nob.s ded.t hoc ma,

tpol. ium, cuius anniversarium so.emniter est ce.ebrandum .
-

XV siècle —A. Molinier, Les oUluaires français, p. 2o7, n 524.

XV siècle. Parchemin. 123 feuillets. 370 sur 280 millim. Rel.

parchemin. — (Beaulieu.)

«;>7 « Extraits de plusieurs secrétariats. »

i. Fol 1-24. « Excerptum ex Cartulario quod m reg.stns d.ctan

Liber albus. » C'est une analyse, en latin, avec renvois aux fohos, des

pièces contenues dans le ms. 259, du fol. 1 au fol 262.

P
*. Fol. 1-402. « Extraits [en français] de plusieurs

;

secretana.s »,

.'est à-dire des registres de délibérations du chapitre. 1346-1687^ -

A fi 7ol 38.-402, est une abondante table des matires. On y

î plcé, à la suite, un petit cahier contenant des extra.ts fa.ts au

\ I \ e siècle

MR. Triger s'est beaucoup servi de ce manuscrit, dans son tra-

vail sur La procession des Rameau, au Mans, qu',1 a pubhe dans la
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Revue historique du Maine, t. XIV (1883), p. 202, 203, 206, etc.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 24 et 402 feuillets. 378 sur 248 mil-

lim. Rel. parchemin.

258. « Staluta et privilégia ecclesiac Ccnomanensis ad Romanam
ecclesiam nullo medio pertinents, scripta et in banc formam redacta a

Johanne Richer, doctore theologo et canonico praebendato, servo ejus-

dem ecclesiae Cenomnnensis. 1592. »

Fol. a. « Juramentum secretarii capituli... episcopi... decani... suc-

centoris... canonicorum... abbatis Sancti Karilephi... abbatis Sancti

Vincentii... Societas capitulorum ecclesiarum Cenomannensis et Ande-

gavensis... 1472. »

Fol. c. « Xumerus Cenomanorum episcoporum et séries... *

Fol. 1. « Rulla exemptionis ecclesiae Cenomanensis. Clemens epi-

scopus, servus servorum Dei... Romani pontificis providentia cir-

ctimspecta... Avenioni, III kalendas martii, pontificatus nostri anno

decimo nono... » Voy. ce qui a été dit de cette pièce, dans la notice du

nis. 253.

Fol. 78. « Ex libro magistri Jobannis Rogier... Ex libro Micbaelis

Thierry, secretarii, fol. 74°... »

Dom Piolin a tiré de ce manuscrit (fol. 03 v°) l'arrêt pour le droit de

déport des archidiacres du Mans qu'il a publié dans son Histoire de

l'église du Mans, t. VI, p. 581.

Sur deux feuillets détachés et ajoutés, à la fin du volume, est un

« Règlement pour la Maison-Dieu des ardents » , confirmé par Charles IX,

18 décembre 1566, qui aurait dû se trouver, dans le manuscrit, au

fol. 50 qui manque.

Le manuscrit a été, en plusieurs endroits, détérioré « par l'humi-

dité du mur où, dit M. Renouard, dans son catalogue, ms. 490, p. 05,

on le cacha avec plusieurs autres, en 1792 » . On en trouve une copie

dans le ms. 245.

XVII e siècle. Parchemin, a-d et 80 feuillets. 302 sur 240 millim.

Rel. peau, en mauvais état.

2;>î). Livre blanc ou Cartulaire du chapitre du Mans.

Ce Cartulaire a été publié, en Itt(iï), sous le litre suivant : Chartu-

larium insignù ecclesie Cenomanensis, fjuod dicitur Liber a/bus capituli.

Le Mans, E. Monnoycr, 1869, in-i". M. L. Delisle a rendu compte de
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cette publication dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXXI

(1870), p. 194-210, et profité de l'occasion pour rédiger une notice

détaillée du manuscrit, les éditeurs n'ayant donné sur sa composition

aucun renseignement.

Fol. 21-08. Première partie du Cartulaire. Elle comprend G cahiers

de 8 feuillets, qui portent encore au recto une ancienne foliotation, en

chiffres romains, allant de i à xlvhi. Les cahiers sont eux-mêmes numé-

rotés de i à vin. Cette partie du Cartulaire a dû être rédigée vers 1236.

Fol. 69-223. Seconde partie du Cartulaire, numérotée primitive-

ment de xlix à ccm. Elle a dû être transcrite vers 1288 ou 1289.

Les trois pièces, transcrites au XIV e siècle, qui occupent les fol. 220

v°-223 v°, ont été négligées parles éditeurs.

Fol. 1-20, 224-269. Appendices dont les éditeurs n'ont pas tenu

compte et dont M. Delisle a fait sommairement connaître le contenu.

Fol. 1. Six notes sur le bail de diverses maisons et sur l'exercice de

la juridiction appartenant au chapitre, de 1272 à 1288. — XIII e
siècle.

Fol. 1 v°-2. Acte de 1237, renfermant la copie de plusieurs pièces

sur la transformation des archiprêtrés en archidiaconés.— XIII e siècle.

Fol. 2 v°. Cinq notes sur des hommages reçus par le chapitre et sur

des statuts capitulaires de 1265 k 1285. — XIII e siècle.

Fol. 3-4 v°. Table de la première partie du Cartulaire, faite, sem-

ble-t-il, dans le second quart du XIII e
siècle.

Fol. 5. Ordonnance d'Adam, évêque du Mans, pour unir à la sous-

chantrerie la prébende de maître Thibaud le Fournier. 5 février 1409

(n. s.). — XV e
siècle.

Fol. 6 v°. Accord conclu, en 1241 , entre le chapitre et Herbert

Bérenger pour des droits de justice. — XIII e siècle.

Fol. 8-14 et 240. Table méthodique des chartes contenues dans le

Cartulaire. — Fin du XIII e
siècle.

Fol. 15-20. Dix-huit actes de 1258 à 1266, copiés au moment même

où ils étaient passés. Plusieurs ont été insérés dans la seconde partie du

Cartulaire.

Fol. 224-239. Actes des XV e
et XVI e siècles. —Fol. 228. a Remon-

trances faites à monsieur l'archevesque de Tours voulant faire visite

dans l'église de S. Julian. 1522. »

Fol. 241-244. Actes dont les dates sont comprises entre 1282 et

1464. — XIV e
et XV e

siècle.

Fol. 245-262. Actes et notices du XIII e
siècle. Plusieurs de
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ces actes ont été transcrits dans la seconde partie du Cartulaire.

Fol. 263-269. État de plusieurs redevances affectées au pain du

chapitre. — XIV e
siècle.

M. Delisle a montré que presque tous les cahiers du manuscrit

qui porte aujourd'hui à la Bibliothèque nationale le n° 17754 du

fonds latin (ancien Gaignières 2737) avaient fait partie autrefois du

Livre blanc.— Les marges des derniers feuillets ont été presque entiè-

rement détruites par l'humidité. — Des extraits de ce Cartulaire, faits

au XVII e siècle, sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale

dans les mss. latins 521 1B (ancien Gaignières 125), pages 1-68, et

9206 (ancien Suppl. latin 949), fol. 13-36.

Une « table alphabétique des matières, noms de familles et autres,

qui se trouvent » dans le Livre blanc, est conservée aux Archives dépar-

tementales de la Sarthe. Elle est reliée en parchemin et comprend

39 feuillets à 2 col., de 397 sur 253 millim.— Une analyse des pièces

contenues dans ce manuscrit se trouve, en outre, dans le ms. 257.

XIII e siècle. Parchemin. 269 feuillets, plus le feuillet 76 bis.

340 sur 250 millim. Demi-rel. basane. — (Chapitre.)

260. S. Augustini, Hipponensis episcopi, in evangelium secundum

Johannem tractatus LIV-CXXIV.

Le commencement manque; premiers mots : « ...[Tract. LIV, cap. 7]

...Et quia aeterna est ipsa nativitas, nunquam non fuit filius... — ...ut

pervenire possimus. Amen. Explicit liber Augustini in expositionem

super Johannem partis primae » Cet explicit est en capitales.

Fol. 2. « Incipiunt capitula ejusdem Augustini super Johannem

partis secundae, a Cena Domini usque in finem... » Ce titre est en

capitales. Le commencement de la première homélie manque; pre-

miers mots, fol. 3. « ...[Tract. LV, cap. 2] ...finis perficiens, non

interficiens finis, quousque... — ...etiam ipse compellerer ineum

lerminare sermonem. » Aligne, Patr. lai., XXXV, col. 1783-1976.

On lit, à la suite : « Scriptus est liber iste a me, ex majore parte

libri primi, inchoante ah omelia XVII, et a VI I II kalendas junii usque

ad terminum ipsius, requiescente ipso die X kalendas novembris. Hogo

vos, o omnes dilecti in Domino, atquc humilissime imploro ut, qui

hune librum ad legendum arripitis, (ut) Dominum oretis pro me, misero

clero subdiacono seu infelicissimo captivo, nec non et advena. Nomin.

Hns. »
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Fol. 129. « In nomine sanctae Trinitatis incipit expositum (sic) beati

Augustini, episcopi, deepistolasancti Johannis, apostoli, omeliasdecem.

Meminit sanctitas vestra evangelium secundum Johannem... » La fin

de la dernière homélie manque. Migne, Patr. lat.
y
XXXV, col. 1977.

On lit, au fol. 2 : « Liber Beati Pétri de Cultura Cenomanensis » , et,

au fol. 1 : « De La Rivière. »

IXe siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 400 sur 280 millim.

Rel. parchemin. — (La Couture.)

261. Biblia sacra, cum S. Hieronymi prologis.

Tome I. Prologues de S. Jérôme. « Frater Ambrosius... » Genesis-

Kegum I-IV, Isaias-Malachias.

Tome II. Job-Ecclesiasticus, Paralipomenon I— II, Esdras I-II,

Esther, Tobias, Judith, Machabeorum I-II, Mattheus-Actus aposto-

lorum, Petri-Judae epistolae, Pauli epistolae, Apocalypsis. Incom-

plet de la fin.

On lit, en tête des deux volumes : « Ex libris monasterii Sancti Pctri

de Cultura. m — Les initiales sont presque toutes dessinées au trait et

ornées d'animaux fantastiques.

XII e siècle. Parchemin. 2 vol. de 253 et 315 feuillets. 475 sur

340 millim., 490 sur 350 millim. Rel. veau et bois. — (La Coulure.)

262. Biblia sacra, cum sancti Hieronymi prologis.

Tome I. Prologues de S. Jérôme : « Frater Ambrosius... »

Genesis-Ruth, Jeremias-Baruch. — 356 feuillets à 2 col. 512 sur

355 millim.

Fol. 8 v°. Au commencement de la Genèse, miniatures, en marge,

dans des médailllons.

Tome II. Regum, I-IV-Paralipomenon I-II, Proverbia-Ecclesias-

ticus. — 303 feuillets à 2 col. 540 sur 370 millim.

Tome III. Job, Tobias-Esther, Esdras I-II, Machabeorum I-II,

Ezechiel, Osee-Malachias, Isaias, Daniel. — 356 feuillets à 2 col.

545 sur 360 millim.

Tome IV. Psalterium, Mattheus-Joannes, Pauli epistolae, Aclus

apostolorum, Jacobi — Judae epistolae, Apocalypsis. — 3i2 feuillets

à 2 col. 555 sur 370 millim.

Fol. 297. « Interpretationes hebraicorum nominum. Aaz apprehen-

dens... »
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Cette Bible a été exécutée avec beaucoup de soin. Les initiales sont

souvent ornées de petites miniatures.

XIII e
siècle. Parchemin. 4 volumes. Ucl. bois et peau.

203. Gaii Plinii Secundi historiae naturalis libri I-XXXVH.

Fol. I v°. « Continentia librorum. Primus conlinet tantum capi-

tula... Argumentum. Plinius Secundus, cum quandam provinciamrege-

ret... A 1 i ii cl argumentum. Plinius Secundus, Novocomensis orator...»—
Fol. 2. u Vita Plinii ex catalogo virorum illustrium Tranquilli. Plinius

Secundus novem menses equestribus miliciis... Plinius Secundus Ves-

pasiano suo salutem. Libros naturalis hystorie. .. « — Fol. 3. « Gaii

Plinii Secundi incipit bystoriarum mundi elencos (sic) librorum

omnium... » Cette table est sur 4 colonnes. A la fin des chapitres de

chaque livre est donnée la liste des auteurs auxquels Pline a fait des

emprunts. — Fol. 11. « Cap. i. Gaii Plinii Secundi naturalis hystorie

liber secundus incipit. An finitus mundus et an unus... » — Incom-

plet de la fin : derniers mots, livre 37 : « ...Cap. xxim [lxxvi].

De ratione probandarum gemmarum. Nos contra rationem... con-

stant. Primura pondère... »

Fol. 10 v°. Miniature à pleine page représentant, en haut, Pline

travaillant cà son ouvrage et, en bas, Pline offrant son livre à Vespasien.

— Au commencement de chaque livre sont de grandes initiales ornées.

On lit, au fol. 2 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomanensis, con-

grégations Sancti Mauri. »

XII e siècle. Parchemin. 262 feuillets à 2 col. 435 sur 320 millim.

Rel. basane. — (Saint-Vincent.)

20^5. Vies de saints.

Fol. a v°. Table ancienne, avec renvois aux folios, des vies contenues

dans le volume.

Fol. I. « Vita sancti Pauli, primi hèremite, a beato Hicronimo

édita. Inter multos sepc tractatum est a quo potissimum monachorum

heremus... »

Fol. 6. « Epistola beati Ansclrni, archiepiscopi Cantuariensis, de

conccptione beatissimc virginis Marie. Anselmus, Cantuariensis archie-

piscopus et pastor Anglorum... Conceptio reverenda Dei genitricis... »

Fol. 9. « Sequitur decretum concilii Basiliensis. Sacrosanela gene-

ralis synodus Basiliensis... soiemaiter celebrata quinto decimo kalen-
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<las octobris anno... Domini millesimo quadringcntcsimo tricesimo

nono. »

Fol. 10. « Epistola Cromatii et Heliodori, episcoporum, ad beatum

Hieronimum, presbiterum, librum de ortu virginis Marie, qui a beato

Matbeo editus dicebatur, transferre postulantium. Dilectissimo fratri

Hieronimo... Ortum Marie... » — Fol. 10. « lîeati Hieronimi, pres-

biteri, expositio seu translatio historié Anne et Joachim de conceptu

béate Marie virginis, prout a beato Matbeo evangelista scriptum fere-

batur. Petitis a me ut vobis rescribam quid mihi de quodam libello... »

Migne, Patr. lat.
y
XX, col. 369-372.

Fol. 14 v°. « Vita sancti Xicolai, episcopi et confessons. Xicolaus,

cujus pater urbis Licie provincie... »

Fol. 20. « Vita sancte Anastasie, virginis et martyris. Anastasia,

nobilissima Romanorum filia... »

Fol. 21. a Vita sancti Thome, Cantuariensis archiepiscopi et mar-

tyris, secundum Herbertum et Edwardum. Electus ante mundi consti-

tutionem in Christo sanctus Thomas... » — Fol. 43. « Sequitur de

canonizatione ejus a domino papa Alexandre- III et hec canonizatio

fuit in capite jejunii. Alexander episcopus, servus servorum Dei...

Redolet Anglia... Datum Sinie, quarto ydus marcii. » Jaffé-Loeuen-

feld, Regesta, n° 12203 (8202); Migne, Patr. laL, CC, col. 901.

Fol. 44. « Vita sancti Anthonii, abbatis. Sanctus Anthonius, nobi-

libus religiosisque parentibus natus in Egypto... »

Fol. 56. « Vita sancti Sebastiani, martyris. Sebastianus, vir Chris-

tian issimus, Narbonensis génère... »

Fol. 58 v°. a Vita sancti Ignatii, episcopi et martyris. Ignatius fuit

discipulus beati Johannis evangeliste et episcopus Antiochenus... »

Fol. 60. « Vita sancti Rlasii, episcopi et martyris. Blasius, cum omni

mansuetudine et sanctitate polleret... »

Fol. 62. « Vita sancti Johannis Elemosinarii. Johannes, cognomento

Elemosinarius, episcopus... «

Fol. 67 v°. « Vita beati Mathie, apostoli. Matias hebraice, latine

dicitur Donatus... »

Fol. 70. « Vita beati Gregorii, pape urbis Rome. Gregorius, in urbe

Roma, pâtre Gordiano, matre vero Silvia editus... » — Fol. 81 v°.

« Sequuntur aliqua additamenta de eodem que ordinavit et de quatuor

conciliis per eum approbatis. Iste Gregorius dicitur Magnus propter

plura que excellenter habuit... — ...demonium non accessit. »
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Fol. 86. « Vita sancti Benedicti, abbatis, édita a bcato Gregoriopapa

Fuit vir vite venerabilis, gratia Benedictus et nomine... » — Finit,

fol. 108 v° : « ...per silentium reparemus. Explicit vita sancti lîene-

dicti, abbatis, édita a beato Gregorio. Item de eodem. Benedictus,

monachus ytalicus, monachorum omnium pater... »

Fol. 110. « Homelia beati Augustini, episcopi, infesto Compassionis

virginis Marie. Omnis qui ad nostrum Emmanuel, hoc est Verbum

Patris altissimi, quod caro factum est... »

Fol. 120. « De sermone in Cena Domini. Hii sunt dies quos obser-

vare debemus, dies pleni pietate... » — Fol. 122. a Homelia venerabilis

lîede presbiteri [in Coena Domini]. Scripturus evangelista Johannes

memorabile illud Domini mysterium... » Migne, Patr. lat.
y
XCIV,

col. 130.

Fol. 125 v°. « Sermo beati Augustini, episcopi, ad [fratresin] heremo.

Audivimus, fratres karissimi, quod cum Dominus intinxisset panem ut

daret Jude... » Migne, Patr. liât., XL, col. 1282.

Fol. 131. « Vita Marie Egiptiace. Maria Egyptiaca, que peccatrix

appellatur... »

Fol. 133. « Vita sancti Thome de Aquino. Sanctus Thomas de

Aquino, ordinis Predicatorum, doctor egregius... »

Fol. 135 v°. « Vita sancti Georgii, martiris. Georgius tribunus,

génère Capadox, pervcnit... »

Fol. 138 v°. « Vita sancti Pétri, martiris ordinis Predicatorum.

Petrus, novus martir de ordine Predicatorum... «

Fol. 142. « Vita sancte Marie Magdalene. Maria Magdalena a Mag-

dalo Castro cognominata est... »

Fol. 147. « Vita sancti Apollinaris, episcopi et martyris. Apollinaris

beati Pétri apostoli discipulus fuit... »

Fol. 148 v°. ^ Vita sancte Christine, virginis et martiris. Christina,

nobilissimis parentibus orta, in Tyro Italie... »

Fol. 150. « Vita sancti Christofori, martyris. Christoforus, génère

Chananeus, procerissime (sic) stature... »

Fol. 155 v°. « Vita sancti Gcrmani, Autisiodorcnsis episcopi. Ger-

manus, nobilissimus génère, in urbe Autisiodorensi natus... »

Fol. 158. « Prefatio Alani, Autissiodorensis episcopi, in vita beati

Bemardi, venerabilis Clarevallensium primi abbatis. Venerando patri

Pontio... Clarcvallis abbati... Vite béate recordationis Bernardi...

Vita. Bernardus Burgundie partibus... «— Finit, fol 201 v° : u . ..anno
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ab Incarnatione MCLIII, qui cum Patrc... vivit... in secula seculo-

rum. Explicit vita... »

1°. i Aonus millenus ter quinis commemoratur... »

2°. « Pater, alborum dux et rector monachorum... »

Fol. 202. « Canonizatio sancti Bemardi Clarevallensis per Alexan-

drum papam tercium, anno Christi millesimo centesimo sexagesimo

quarto. Alexander, episcopus... Contigit olim, dum essemus Pari-

sius... Datum Anagnie, XV kalendas februarii. » — Fol. 203 v°. « Item

ejusdemad omnes abbates Cisterciensis ordinis. Alexander, episcopus...

Quotiens bonesta nobis opportunitas exbibetur... Datum Anagnie,

XV kalendas februarii. » Jaffé-Loewenfeld, Regesta, n° 12329 (8288).

Fol. 204 v°. a Item ejusdem ad Clarevallenses. Alexander, epi-

scopus... Sicut de religioneetpietate... Datum Anagnie, quinto decimo

kalendas februarii. » Jaffé-Loewenfeld, Regesta, n° 12328 (8287).

Migne, Patr. lat., GLXXXV, col. 024.

Fol. 204 v\ « Vita sancti Augustini, Hyponensis episcopi et confes-

sons. Augustinus hoc nomine sortitus est vel propter. .. »

Fol. 217. « Vita sancti Egidii, abbatis. Egidius, Athenis ex regia

stirpe progenitus... »

Fol. 218 v°. « Vita sanctorum martyrum Prolhi et Jacincti. Prothus

et Jacinctus fuerunt domicelli... »

Fol. 221. « Vita sancti Hieronymi, presbiteri. Hieronymus, presbiter

et doctor eximius, fîlius Eusebii... »

Fol. 225 v°. « Epistola beati Augustini, episcopi, ad sanctumCirillum,

episcopum, de apparitione celitus ostensa de obitu sancti Hieronymi,

presbiteri. Gloriosissimi ebristiane fidei athlète... »

Fol. 231. « Epistola beati Cyrilli, episcopi Hierosolimitani, ad

sanctum Augustinum de miraculis beati Hieronymi, presbiteri, post

mortem celebratis. Venerabili episcoporum eximio. .. Cyrillus... Illius

sequi vestigia. .. »

Fol. 239 v°. « In festo sancti Luce. Ex sermone beati Gregorii pape.

Beati quorum remisse sunt iniquitates et quorum tecta sunt pec-

cata... r> — Fol. 242. « Vita sancti Luce evangelisle. Lucas evange-

lista, natione Syrus, ex Antiochia civitate... *

Fol. 246. « Passio sancti Eustachii ac sociorum ejus. In diebus Tra-

jani imperatoris, demonum prevalente fallacia... »

Fol. 255. « Prefatio sancti Severi Sulpicii in vita sancti Martini, epi-
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scopi. Plerique mortalium studio et glorie scculari inaniler dediti..

Vita. Igitur Martinus Sabarie, Pannoniarum opido, oriundus... » —
Fol. 269. « Epistola sancti Severi ad Aureliuin, diaconum. Severus

Aurelio, diacono, salntcm. Posteaquam a me niane digressus es... «

XVe-XVI e siècle. Parchemin. 270 feuillets à 2 col., plus le feuil-

let 218 bis d'un plus petit format. 375 sur 265 millim. Ilel. bois et

veau.

26o. Biblia sacra, cum sancti Hieronymi prologis.

Tome I. Genesis-Ruth, Jeremias.

On lit, au fol. 284 : « Hune librum scripsit domnus Johannes Per-

drix, liujus domus Parci professus, et obiit 26 junii 1515. Anima ejus

requiescat in pace. » — 284 feuillets. 385 sur 285 millim.

Tome II. Regum I-lV-Paralipomenon I—II, Proverbia-Ecclesias-

ticus, Job. — 275 feuillets. 380 sur 290 millim.

Tome III. Tobias-Esther, Esdras I—II, Machabeorum I—II, Ezechiel,

Osee-Malachias, Daniel. — 225 feuillets. 355 sur 253 millim.

Les feuillets 224-225 sont tirés d'un registre de comptes de

l'année 1417. « Des estallages de la petite cohue de Chasteaug[ontier]

que l'on poie à la Toussains... Fermes de prez et diesmes de blé et de

vin... »

Tome IV. Mattheus-Actus apostolorum, Petri-Judae epistolae, Apo-

calypsis. — 170 feuillets. 373 sur 260 millim.

XVe-X.VI e siècle. Parchemin. 4 volumes. Les feuillets sont à 2 col.

Rel. bois et veau.

20(>-26(> bis. « Collection de plans lavés relatifs aux fortifications

des places qui avoisinent le Rhin, et autres parties de la tactique mili-

taire. »

u Vers la fin de cette collection on trouve le plan du château et

dépendances de Vibraie. Le seigneur de ce nom, ancien lieutenant

général et commandant d'Alsace, a procuré à notre Bibliothèque par

son émigration tous ces plans dont voici l'énumération : Plan d'un

front de fortification d'Anvers, des villes de Maestricht et de Wick, de

Rerg-op-Zoom, du faubourg de Landcau, d'Hagueneau, delà ville et

château de Fribourg, de la ville, forts et château de Namur, de Mous

et Saint-Guilain; ligne de la Lautcr; plan de Lautcrbourg; carte du

cours de la Queich; carte du cours de la Meuse et fortifications; plan
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du camp de Sarrclouis; carte explicative de différentes divisions;

manœuvre de bataille; disposition d'un fourrage; marche et attaque

d'un convoi; attaque de retranchement; manœuvre d'infanterie contre

la cavalerie; manœuvre de retraite; manœuvres faites par les troupes-

prussiennes; plan de la bataille de Fontenoy, du camp de Valence et

des environs; plans de routes, etc.; plan de Vibraye ; différens autres

plans du même château. «

Cette notice est empruntée au catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 132. Ces plans ont dû être placés aux Archives municipales, mais

il n'a pas été possible de les retrouver. Haenel leur a donné le n° 6,

dans son catalogue, Catalogi librorum manuscriptorum. Leipzig, 1830,

in-8°, col. 208. Avec ces plans s'en trouvaient plusieurs autres auxquels

Renouard n'avait pas donné de numéro. Trois d'entre eux portent

aujourd'hui les n os 101, 390 et 457. Les deux suivants ont dû passer

aux Archives municipales. Voici la notice que Renouard leur consacre,

ms. 490, p. 131 et 132 : « Plan lavé du domaine de Lavardin, appar-

tenant ci-devant à M 1
* le comte de Tessé. Ce plan sur toile, très bien

fait, présente dans une étendue de 4 lieues, du nord au sud, et de

celle de trois lieues, de l'est à l'ouest, la position topographique de

chaque village et sa vue perspective, le cours des ruisseaux et rivières,

le tracé des chemins et enOn le tableau des bois et forêts dépendant

dudit domaine, avec le nombre d'arpens qui les composent. — Cours

du Rhin, depuis Rhinau jusqu'à Strasbourg, divisé en trois parties, sur

papier fin et transparent qu'on appelle communément serpente et quel-

quefois papier de calque. « Ce sont les n os 2 et 5 du catalogue de Haenel.

267. « Concilii Aquisgranensis liber primus, qui est de institutione

canonicorum. »

Commence : « Tonsurae ecclesiasticae usus a Nazaraeis... » —
Finit : « ...pervenire mereantur. Explicit. Scripsit Petrus Renard,

presbyter, secretarius capituli insignis ecclesiae Cenomanensis, anno

Domini 1730. »

Ce manuscrit avait été préparé, semble-t-il, à la fin du XV e
siècle,

pour la transcription d'un nécrologe , car on voit encore, au haut de

chacune des pages, une date et un nom de saint. — En tête sont gravées

les armes suivantes : de.., à trois clefs de... le champ semé de fleurs de

lis de... sans nombre.

1730. Parchemin. 191 pages. 360 sur 280 millim. Rel. veau.

tome xx. 13
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2G8-2G9. « Ofûcia propria sanctorum, ad usum ecclesiae Beatae

Mariae de Bcllo Loco, canonicorum regularium sancti Augustini, con-

gregationis Gallicanae. Cenomannis faciebat F.-A. Gênais, canonicus

regularis, anno Domini MDCLXXXVHI. »

Pages 78-84. Offlce de S le Marie Magdeleine et antienne de S. Liboire,

ajoutés après coup.

Au-dessous du titre, dans les deux exemplaires, sont les armes sui-

vantes d'un abbé: de gueules, au mouton d'argent, sur un tertre d'or, sur-

monté d'une aigle éploijée de même. — Le ms. 269 est daté de 1687.

L'auteur ne s'y est pas fait connaître; il a mis simplement : « F***. »

1687-1688. Papier. 2 exemplaires de 84 et 78 pages. 470 sur

320 millim. Rel. veau. — (Beaulieu.)

270. « Les noms et armes des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit

créés par Louis XIV e du nom, roy de France et de Navarre, à Paris,

dans l'église des Augustins, le premier jour de Pan 1662. »

Fol. 2. Sonnet au Roi.

a Sacré présent des cieux, monarque incomparable... a

Fol. 3. Sonnet au comte de Vaillac, au bas duquel on lit : « A.-L.

de Bisincourt. »

« Entre tous ces objects dont brille nostre histoire... i

Au-dessous de chaque blason sont des vers à la louange de celui qui

le porte.

Sur le dos et les plats de la reliure, est un chiffre dans lequel on

reconnaît les lettres N. D. C., avec une couronne de marquis.

XVII e siècle. Papier. 82 feuillets. 480 sur 325 millim. Rel. maro-

quin rouge et doré sur tranche.

271. « Les noms et armes des princes et seigneurs qui composent

le grand carouzel ordonné par Louis quatorze, roy de France et de

Navarre, faict le 5 e jour de juin 1662. »

Ce volume est, à cause de son exécution, à rapprocher du précédent.

Fol. 1. Sonnet au comte de Vaillac.

t Parmi tant de vaillans, (pie la cour voit paroistre... i

On lit, au bas de ce sonnet : « De Dourlens. »
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Fol. 6. Sonnets au Roi et aux^chefs des cinq quadrilles.

« Louis, dont les exploicts ont passe nostre attente... »

On lit, au fol. 1 :
a Ex libris Beatae Mariae de Bello Loco Cenoman-

nensis. » — On voit, sur le plat de la reliure, les armes de Louis XIV

et un H.

XVIIe siècle. Papier. 74 feuillets. 450 sur 325 millim. Rel. maro-
quin rouge et doré sur tranche. — (Beaulieu.)

272. « Les siècles de Lapeyre, ou abrégé tant de sa saincte chro-

nologie que de ses alphabetz historiques, despuis la création du monde
jusques à la Rédemption d'icelluy... A Paris, l'an MDCXXXVIII de

la grâce, le II jour d'avril. »

A la fin, est une table de 12 pages.

XVIIe siècle. Papier. 1 vol. de 248 et 12 pages. 430 sur 14 millim.

Oblong. Rel. parchemin.

275. « Pouillé du diocèse du Mans. 1772. »

1772. Papier. 447 feuillets. 435 sur 288 millim. Rel. veau.

274. Biblia sacra, cum sancti Hieronymi prologis.

Fol. 3. Prologues de S. Jérôme. « Frater Ambrosius... » Genesis-

Paralipomenon I—II, Tobias-Machabeorum I-II, Mattheus-Johannes,

Epistolae canonicae, Apocalypsis.

Il manque plusieurs feuillets entre les fol. 85-86.

Fol. 274 v°. Vers latins sur la rhétorique et la grammaire.

1°. « Sarcasmos dictis hostes irridet amoris.

Que minuit dictis hune sensum lilhotes auget. »

2°. « Est barbarismus verbi corruptio vilis... t

Ces derniers vers se retrouvent dans les manuscrits 9684 de Munich

et dans le manuscrit latin 86 de Laud à Oxford.

Fol. 275 v°. Sentences tirées de S. Augustin, S. Grégoire, etc.

Fol. 276. « Interpretationes hebraicorum nominum... » — On lit,

au fol. 290 v°, les deux vers suivants :

« Tangere qui gaudes meretricem, qualiter audes

Palmis pollutis Regem palpare salutis. t

Sur les feuillets 1-2, et en marge de presque tout le volume, on a

ajouté, à une époque un peu postérieure, un commentaire sur l'Écri-

13.
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turc, dont voici les premiers mots : « Imperatorie majestatis est in

palacio très habere mansiones... In principio erat Verbum et Verbum

erat primum in quo et per quod Pater creavit mundum... »

XIII e siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2 col. 330 sur 215 millim.

Cartonné.

275. Recueil des privilèges confirmés ou accordés par les rois de

France à l'église du Mans.

Incomplet du commencement.

XVIe siècle. Papier. 52 feuillets. 280 sur 185 millim. Demi-rel.

basane. — (Chapitre.)

27î5 bis. « Mémoire sur la généralité de Tours, par M. de Miro-

menil. »

XVIIIe siècle. Papier. 620 pages. 308 sur 195 millim. Demi-rel. veau.

276. Guerre d'Allemagne. Prague, 31 décembre 1741-9 juin 1742.

Journal incomplet du commencement et de la fin. — Ce numéro

avait été donné, dans le catalogue de Renouard, ms. 490, p. 99, au

manuscrit qui porte aujourd'hui le n° 276 R.

XVIIIe siècle. Papier. 32 feuillets. 220 sur 165 millim. Cartonné.

276 A. Inventaire de pièces et contrats relatifs à l'abbaye de Reaulieu.

Les analyses sont classées par localités. On en a dressé, au

XVIII e
siècle, une table qui occupe les feuillets a-b.

On lit, au fol. 174 : « C'est le papier de frère Cochereau... »

XVe siècle. Papier, a-b et 175 feuillets. 280 sur 205 millim. Rel.

parchemin.

276 R. « Description de Ritsche. »

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 320 sur 205 millim. Cahier.

277. « Mémoire et réponse relatifs aux lanternes, au pavé et aux

boues de la ville de Strasbourg. XVIII e siècle. >•>

Ce mémoire de 6 feuillets in-fol. est aujourd'hui conservé aux

Archives municipales, dans la liasse 7 bis.

278. Mémoire des préteurs, consuls et magistrats de la ville de

Strasbourg.
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Ce manuscrit indiqué, dans la concordance du ms. 490, comme

passé aux Archives, n'a pas été retrouvé. Voici ce qu'en dit Renouard,

dans son catalogue, p. 82 : « Ce manuscrit sur papier concerne la pré-

tention de Ms r
le cardinal de Rohan, au sujet de l'exemption de son

palais de la juridiction desdits magistrats et rétablissement d'un

baillif dans son enclos. »

278 A. « Abrégé de l'histoire de la possession des religieuses Ursu-

lines de Loudun. »

On lit, sur le feuillet de garde : « Cet extrait a été copié sur un

livre manuscrit, de l'écriture du R. P. Du Gast, jésuite, missionnaire à

la Chine, confesseur de la foy, mort à Paris le 25 mars 1786... »

Page 483. « Recueil de quelques lettres du R. P. Seurin, de la

Compagnie de Jésus. »

Pages 539-550. a Table des matières. »

XIXe siècle. Papier. 550 pages. 188 sur 138 millim. Rel. parche-

min vert.

270-280. 1°. « Etat général des hommes en état déporter les armes

mariés et non mariés, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 50 ans, et des

armes à feu qui se trouvent à chaque bailliage et ville de la province

d'Alsace, suivant les états fournis par les baillis et magistrats, en con-

séquence de la lettre de M. de La Grandville, du 7 août 1743. » —
4 feuillets.

2°. « Mémoire concernant la route de Bitsche à Phalsbourg passant

par la Petite Pierre. » — 6 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 340 sur 205 millim. Cahiers.

281. « Mémoire concernant les routes, chemins et sentiers, dont la

«onnoissance peut être utile pour la défense de la Basse-Alsace. »

XVIIIe siècle. Papier. 14 feuillets. 318 sur 205 millim. Cahier.

282-284. 1°. « Mémoire et observations sur l'exécution dans Stras-

bourg de la déclaration du Roi, de 1 749, relative au tabac. »— 8 feuillets.

2\ « Lettre de Leblanc au maréchal Du Bourg contenant un règle-

ment général au sujet de la religion en Alsace. » — 8 feuillets.

3°. a Mémoire relatif aux pavés et aux lanternes de la ville de Stras-

bourg, avec la réponse. » — 12 feuillets.
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Ces trois pièces sont aujourd'hui conservées aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis.

28o. «État des corps de casernes de la ville de Strasbourg, en 1760. »

XVIII9 siècle. Papier. 2 feuillets. 310 sur 200 millim. Non relié.

286. « État des bailliages, communautés... chevaux et bœufs, qui

sont à chaque bureau de la province d'Alsace. »

XVIIIe siècle. Papier. 2 feuillets. 400 sur 255 millim. Non relié.

287. «Mémoire sur les lignes de Weissembourg. Du 28 juillet 1739. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 345 sur 210 millim. Cahier.

288. Imposition générale à Strasbourg pour le pavé, les boues et

les lanternes.

Cette pièce, de 8 feuillets in-fol., est aujourd'hui aux Archives muni-

cipales, dans la liasse 7 bis.

289. « Ordre de bataille de l'armée du Roy sur le Bas-Rhin. M. le

maréchal de Maillebois... »

XVIIe siècle. Papier. 1 feuillet. 375 sur 485 millim.

290. Copie d'une lettre du maréchal de Contades, du 27 janvier

1763.

Cette lettre est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis.

291. « Distance des lieux de la route de Strasbourg à Belfort. »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 400 sur 2-40 millim.

292. « Mémoire sur les lignes de Weissemburg, sur la ville de Lau-

terbourg et sur le parti qu'on croit qu'il y auroit à prendre, au cas que

l'Empereur voulût faire le siège de Landau ou entrer en Alsace. Du

28 juillet 1739. »

XVIIIe siècle. Papier. G feuillets. 317 sur 210 millim. Cahier.

295. Copie d'une lettre de M. de Choiseul à M. de Lucé.

4 mars 1763.
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Cette lettre est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis.

294-295. 1°. « Belfort. 1762. Etat des chambres et des écuries qui

se trouvent dans les cazernes de la ville et château de Belfort... » —
2 feuillets.

2°. « Lettre écritte par M. le comte d'Argenson à M. de Regemorce,

préteur royal de Versailles, le 21 novembre 1752. — Règlement

concernant les logemens. .. dans la ville de Strasbourg. « — 8 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. Dimensions moyennes : 310 sur 210 millim.

Liasse.

296. « Mémoire concernant les lignes de la Loutter et les nouvelles

fortifications de Weissembourg. »

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 315 sur 205 millim. Cahier.

297-299. Mélanges.

1°. « Lettres du cardinal de Rohan au pape pour obtenir la nomina-

tion d'un coadjuteur. Ce manuscrit est en latin. »

2°. « Mémoire sur le plan et projet de siège faits pour l'instruction

de l'École militaire établie pour l'artillerie à Strasbourg, pendant la

campagne de Strasbourg. »

Ces pièces dont nous donnons l'indication, d'après le catalogue de

Renouard, ms. 490, p. 82 et 101, ont dû être mises aux Archives

municipales, mais la seconde seule a pu être retrouvée. Elle est dans la

liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

500. Mémoire et observations sur les routes de l'Alsace.

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 320 sur 210 millim. Cahier.

501. Observations de M. de Vanoles à M. d'Argenson sur la route

de Wissembourg à Bitche.

XVIII e siècle. Papier. 12 pages. 320 sur 210 millim. Cahier.

502. Remarques sur la position derrière la « Motter »

.

XVIIIe siècle. Papier. 12 pages. 320 sur 210 millim. Cahier.

505. « Journal je l'attaque de Fribourg. »

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 395 sur 255 millim. Cahier.
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504. Copie d'une lettre écrite de Versailles, 29 juin 1752, aux
magistrats de Strasbourg, par M. d'Argenson, avec deux arrêtés du Uoi
relatifs aux affaires municipales de la ville.

Cette pièce est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis.

503. Mémoire sur les routes des frontières d'Alsace et des pays qui
la bornent.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 365 sur 235 millim. Cahier.

50G. « Mémoire relatif aux cérémonies de l'église de Strasbourg,
lorsqu'on y chante le Te Deum, pour rendre grâces à Dieu des victoires

remportées par les Français... Ce mémoire a pour objet les plaintes de
M. le maréchal d'Uxelles contre les prétentions et l'étiquette de
quelques corps séculiers qui figuraient dans cette cérémonie. »

Cette notice est empruntée au catalogue de Renouard, ms. 490,
p. 82. Le manuscrit, passé sans doute aux Archives municipales, n'a pu
être retrouvé.

507. a Mémoire sur l'Alsace »
,
par « le chevalier de Bonneval »

.

XVIIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 310 sur 205 millim. Cahier.

508. Mémoire concernant les routes, chemins et sentiers dont la

connaissance est utile pour la défense de la Basse-Alsace.

C'est le mémoire qu'on trouve plus haut, sous le n° 281.

XVIIIe siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 210 millim. Cahier.

500. « Mémoire relatif à deux projets pour faire évacuer les eaux de
la ville de Wcisscmburg, dont l'exécution de l'un des deux est néces-
saire. »

XVIII e siècle. Papier. G feuillets. 312 sur 205 millim. Cahier.

510. « Mémoire concernant les lignes de la Louttcr et les nouvelles
fortifications de VVeissemburg. »

C'est le mémoire qu'on trouve plus haut, sous le n° 29G.

XVIÏI- siècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 210 millim. Cahier.
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SU. « État des troupes qu'on peut loger dans la caserne de

Landau. »

Cette indication est donnée d'après le catalogue de Renouard,

ms. 490, p. 102. La pièce, passée sans doute aux Archives munici-

pales, n'a pu être retrouvée.

312. Ce manuscrit n'a pas de notice dans le catalogue de Renouard.

Haenel ne lui consacre pas d'article, mais il le rapproche (col. 205)

des mss. 300-319, qui contiennent des mémoires sur l'Alsace. D'après

une note au crayon, mise sur la concordance du ms. 490, le mémoire

contenu dans ce ms. 312 aurait été imprimé.

513. « Arrêt de Sa Majesté relatif à la ville et à la municipalité de

Strasbourg. »

Ce manuscrit de 6 feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis.

314. Mémoire concernant le corps de la noblesse de la Rasse-

Alsace.

Ce manuscrit de 12 feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

315. Mémoire pour les gentilshommes de la Rasse-Alsace, servant

de réplique à la réponse du magistrat de Strasbourg.

Ce mémoire de 8 feuillets est aujourd'hui aux Archives municipales,

dans la liasse 7 bis.

316. Ponts et chaussées d'Alsace. 1762.

Ce manuscrit de 22 feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis.

317. Mémoire pour développer l'idée déjà présentée de faire usage

des orphelins et des enfants trouvés à Strasbourg.

Ce mémoire de 10 feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 3i7, n° 5.

318. Direction pour les fortifications des villes d'Alsace.

XVIIIe siècle. Papier. 6 feuillets. 320 sur 210 millmi. Cahier.
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510. Mémoire sur l'Alsace, etc.

Cette indication est donnée d'après le catalogue de Renouard,

ms. 490, p. 102. Ce mémoire se trouve sans doute aux Archives

municipales, dans la liasse 7 bis, mais il n'a pu être identifié.

519 B. 1°. « Instruction pour le 17 septembre 1753. * — 8 feuil-

lets. 318 sur 205 millim.

2°. Marche conclu par le marquis de Vibraye pour l'approvisionne-

ment de son régiment. 15 janvier 1745. — Original signé.

XVIII e siècle. Papier. Liasse.

520. .Mémoire sur la campagne de 1742.

On lit, en tête : « Au château de Stiekna, le 3 janvier 1742. »

XVIII e siècle. Papier. 10 cahiers formant 105 feuillets. 317 sur

205 millim. Non relié.

521-522. Deux mémoires sur la guerre de 1743.

Cette indication est donnée d'après le catalogue de Renouard,

ms. 490, p. 104. Le premier mémoire comprenait quatre cahiers, et le

second deux. Ils n'ont pas été retrouvés.

525. Lettre de M. le comte de Saxe à M. d'Argenson sur la tac-

tique. 1750.

Cette lettre de 4 feuillets est aujourd'hui aux Archives municipales,

dans la liasse 7 bis.

524. Mémoire concernant la tactique de la légion et ses évolutions.

Ce mémoire est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

52î>. « Mémoire au sujet du traitement qui sera fait aux troupes aux

ordres de M. le maréchal de Maillebois, pendant l'hiver de 1744 à

1745, qu'elles doivent passer sur le bas Rhin, n

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 315 sur 200 millim. Non relié.

52(>. « Ktat des bailliages entre le Mcyn et la Lahn dans lesquels on

peut placer des bataillons... »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 318 sur 203 millim. Non relié.
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327. Réflexions sur le relâchement de la discipline et des moyens

de la rétablir.

Ce mémoire est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

528. « Bataille de Freyberg. » 1745.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 372 sur 230 millim. Non relié.

529. « Mémoire sur la guerre commencée en Italie, en 1733. »

XVIIIe siècle. Papier. 21 pages. 288 sur 210 millim. Cahier.

550. « Mémoire pour M. le comte de Maillebois, au sujet de la

bataille d'Astenbeck. »

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 315 sur 208 millim. Cahier.

551. Explication des manœuvres, à l'usage des légions, proposées

par M. de Rostaing et exécutées à Nancy.

Ce manuscrit est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la

liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

552. Mémoire sur l'infanterie.

Ce mémoire de 30 feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

555. « Relation de la bataille de Fontenoy gagnée par le Roy, le

11 may 1745. »

XVIIIe siècle. Papier. 4 feuillets. 352 sur 215 millim. Cahier.

554. « Siège de Berg-op-Zom fait par M. le comte de Loevendal. »

XVIIIe siècle. Papier. 6 feuillets. 317 sur 200 millim. Non relié.

55o. Mémoire sur la guerre de 1745.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 315 sur 200 millim. Non relié.

556. « Manœuvre du 10 septembre 1753. »

XVIII e siècle. Papier. 3 feuillets. 342 sur 215 millim. Non relié.

557. Mémoire sur les plans et projets de siège faits pour l'instruc-

tion de l'école militaire, etc.
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Ce mémoire est aujourd'hui aux Archives municipales, dans la liasse

7 bis.

558. « Droit puhlic d'Allemagne. »

Fol. 69-71. Table.

XVIIIe siècle. Papier. 71 feuillets. 220 sur 170 millim. Cahiers.

339. Réflexions patriotiques sur la marche des Russes, en 1748,

traduites de l'allemand en français.

Ce manuscrit, dont nous donnons le titre d'après le catalogue de

Renouard, ms. 490, p. 104, est sans doute aux Archives municipales,

mais il n'a pu être retrouvé.

340. u Capitulation accordée par M. le marquis de Vibray, briga-

dier des armées du Roy, aux troupes hanovriennes pour les ville et

château de Crovenburg, le 14 mars 1745. »

Cette pièce est signée par le marquis de Vibraye, le colonel Liitticli

et le major Lorent.

XVIII e siècle. Papier. Original, 1 feuillet. 335 sur 210 millim. Non

relié.

541-342. « Papiers sur la Corse, état des villes, paroisses, etc. —
Mémoire concernant la Corse et la forme de gouvernement par laquelle

on pourrait en tirer toutes sortes d'avantages et la rendre paisible. »

Cespièces,que nous fait connaître le catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 102, sont sans doute aux Archives municipales. Elles n'ont pu être

retrouvées.

545. « Intérêts de l'impératrice reine, des rois de France et d'Espa-

gne, et de leurs principaux alliés, quant à la gloire, aux avantages

essentiels de leurs couronnes et à la conscience, négligés dans les

articles préliminaires signés à Aix la Chapelle, le 30 avril 1748. »

XVIII e siècle. Papier. 35 pages. 320 sur 205 millim. Non relié.

544. Copie d'une lettre de M. de Merveilleux à M. d'Argenson, con-

cernant les moyens de prendre Mandrin.

Cette pièce de (> feuillets est aujourd'hui aux Archives munici-

pales, dans la liasse 7 bis.
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545. Projet crime machine de guerre propre à augmenter le feu de

l'infanterie.

Cette pièce de 4 feuillets est aujourd'hui aux Archives municipales,

dans la liasse 7 bis. Catalogue Duchemin, p. 347, n° 5.

546. Lettres et instructions envoyées au marquis de Vibraye par le

marquis d'Argenson et le duc de Choiseul, pendant les guerres d'Alle-

magne. 1744 à 1763.

Originaux et copies. On y trouve, en outre, des lettres autographes

ou signées : de Pillard (fol. 1-2), du chevalier de Saint-André (fol. 16-

19), de Gaultier de Lamotte (fol. 62-63) et du baron de Landenberg

(fol. 73-74).

XVIIIe
siècle. Papier. 91 feuillets. Dimensions moyennes : 325 sur

210 millim. Broché.

547. Mélanges sur les protestants.

1°. Information contre les huguenots. 1562. — 60 feuillets.

2°. Autre information contre les huguenots. 17 août 1562. —
6Q feuillets.

Ces deux pièces sont aujourd'hui aux Archives municipales, la pre-

mière dans la liasse 987, et la seconde dans la liasse 989. — Une note

du catalogue de Renouard, ms. 490, p. 154, nous apprend que ces

« deux cahiers » furent donnés à la Bibliothèque, en 1811, par

u M e Martigné, notaire » . Dom Piolin, Histoire de l'église du Mans,

t. V, p. 720-728.

548. Abrégé historique de la vie des seigneurs de Mayenne et de ce

qui s'est passé de plus considérable dans cette ville.

Ce manuscrit de 132 pages est aujourd'hui conservé aux Archives

municipales, dans la liasse 738. Il y est accompagné d'une copie due à

une main plus récente. Voici ce que dit Renouard, dans son catalogue,

ms. 490, p. 154, sur l'origine et l'auteur de ce volume : « Ce manu-

scrit, donné depuis deux ans, par M. l'abbé Pichon, à la Bibliothèque

publique , est l'ouvrage de M. [Jean-Baptiste Guyard] de La Fosse,

prêtre, auteur d'un autre manuscrit sur les évêques du Mans, que nous

avons... »

Cet ouvrage a été publié sous le titre suivant, d'après un manuscrit

conservé par M. Ch. Drouet : Histoire des seigneurs de Mayenne et de ce
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qui s'est passé de plus considérable en celte ville. Le Mans, Monnoyer,

1850, in-12. Voy., en outre, Hauréau, Histoire littéraire du Maine,

2 e édit., t. VI, p. 66-67.

348 bis. Fac-similés du testament de Louis XVI et d'une lettre de la

reine Marie-Antoinette.

Ces deux pièces, indiquées par le catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 154, n'ont pas été retrouvées.

540. Smaragdi expositionis in regulam S. Benedicti libri III.

Fol. 1. « Kubrice seu capitula beatissimi patris Benedicti régule. »

— XIV e siècle.

Fol. 2. « Expositio in beati Benedicti abbatis regulam ab Zmaragdo,

abbate, édita. Cumque turbas plurimorum cernerem monachorum...

Prologus régule... Obsculta. Hec nos hortantis beati verba sunt Bene-

dicti... ...ad quam vitam ille nos ducat qui in presenti miscricor-

diter régit atque gubernat... in secula seculorum. Amen. » — Les

derniers mots, ainsi que ce qui suit, ont été ajoutés au XIV e siècle.

Fol. 137. « Sequntur aliqui casus in regulam beatissimi patris Bene-

dicti contenti, in quibus abbati dispensais conceditur... »

On lit, au fol. 1 v° : « De Sancto Sulpicio Bituricensi. » Une autre

main a ajouté : « Nunc Vinccntii Cenomanensis catalogo inscriptus. »

XII e siècle. Parchemin. 137 feuillets à 2 col. 250 sur 185 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Vincent.)

7)1)0. « Histoire de l'Université d'Angers et de ses plus célèbres pro-

fesseurs »
,
par P. Bangeard.

On lit, au-dessous du titre : « La table alphabétique [53 pages] est

de la main de M. René Robert, ancien maire et conseiller de ville,

doyen de la Faculté des droits, décédé en 1752, et par lui légué à

M. Pierre-Bcné Ksnault, avocat au Parlement et au présidial d'Angers,

échevin, en 1749, conseiller de ville, en 1757, administrateur de

PHôtel-Dieu, en 1750, et recteur de l'Université, en 1759. » — A la

lin du volume sont les « Preuves » , avec une pagination spéciale.

Benouard dit, dans son catalogue, ms. 490, p. 127, que ce manu-

scrit a été donné à la Bibliothèque du Mans par l'abbé Pichon.

XVIII siècle. Papier. 1 vol. de 208, 81 et 53 pages. 295 sur

190 millim. Ilel. parchemin.
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551. « Catalogue des personnes de la province [du Maine] qui se

sont rendus recommandables par les lettres, par leurs emplois ou par

quelques autres endroits a
,
par Gilles Négrier de La Crochardière,

curé de René, proche Beaumont, mortà Saint-Jean, au Mans, en 1749.

Pages 383-420. Table alphabétique.

M. Hauréau dit, dans son Histoire littéraire du Maine, 2 e édit., t. VIII,

p. 229, que ce travail est u dépourvu de critique » .

Page 422. « Sçavants Manseaux qui ont été recteurs de l'Université

de Paris. »

. On lit, au-dessus du titre : « Ex dono J.-F.-J. Lepeltier. 1
er octo-

bris 1814. »

XVIIIe siècle. Papier. 370 pages. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

552. Antiphonarium.

Fol. 1-6. Calendrier incomplet. — Plusieurs feuillets sont en mau-

vais état.

On a intercalé, aux fol. 72 v°-74, le sermon suivant : a De excellentia

sacrorum ordinum et vita ordinandorum, ex decretis Hyvonis, Carno-

tensis episcopi. Quia christianam militiam in baptismate professi

estis... » Migne, Patr. lat., CLXII, col. 513.

XIIIe siècle. Parchemin. 121 feuillets. 210 sur 140 millim. Rel.

basane.

555. « Missale, secundum usum ecclesie Cenomanensis. »

Fol. 1-6. Calendrier.

Lettres et marges ornées. On voit, au bas du fol. 133, les armes

suivantes : d'argent, à la bordure cl à la fasce de gueules, accompagnée

de 3 trèfles de sable, posés 2 et 1

.

XVe siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 300 sur 225 millim

Rel. basane. — (Chartreuse du Parc.)

554. Roman du Saint-Graal.

Commence, fol. 1 : « Cfail ki la hautece et la segnorie de si haute

estoire del Graal... » — Finit : « ...et comenche mesire Robers de

Rorron le branche en tel manière. Explicit. Walterus de Kayo scripsit

istum librum. »

Une main du XV e siècle a écrit, au-dessous : « Pour la librairie
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d'Esgreville » , et on a ajouté, au XVI e siècle : « Non plus Esgreville,

non plus Esgreville. »

Ce manuscrit a été pris par M. E. Hucher comme base de l'édi-

tion qu'il a donnée de ce roman, Le Saint Graal. Le Mans, Monnoyer,

187 4-1875, 3 vol. in-18. Il a inséré au t. II une lithographie repré-

sentant la première page du manuscrit, en haut de laquelle sont

quatre petites miniatures un peu endommagées. Au fol. a , sont

peintes les armes d'anciens possesseurs : M. de Géresme : d'or, à la

croix ancrée de sable; Jehan Du Roux : d'azur, à trois mufles de lion au

naturel ; C. de Brichantcau : d'azur , à six besants d'argent 3, 2 et 1.

Il a été donné à la Bibliothèque du Mans, en 1824, par les héritiers de

M e Lambert, avocat au Mans. Voy. ce que M. Hucher en dit, dans la

préface du t. I, p. 14-19. Les feuillets G du 9 e cahier (fol. 102),

5 et 6 du 15 e cahier (fol. 177-178) et G du 17 e cahier (fol. 202)

manquaient. M. E. Hucher en a recopié le texte d'après d'autres

manuscrits.

XIII e siècle. Parchemin. 207 feuillets à 2 col. 293 sur 210 millim.

Initiales peintes et ornées très-souvent de petites miniatures. Rel. mo-
derne veau estampé.

5oo. « Systhema scientiarum. »

Ce cadre de classement des livres d'une grande bibliothèque est

l'œuvre de dom de Gennes. Il l'a suivi dans son catalogue de la Biblio-

thèque de Saint-Vincent, qu'on trouvera plus loin au n° 443. Renouard,

ms. 490, p. 122, avait donné à ce catalogue le n° 355, que le cadre

de classement a seul conservé.

XVIII e siècle. Papier. 150 feuillets. 240 sur 175 millim. Rel, basane.

5oG. Pontiûcale Cathalauncnse.

Fol. 1. « De ecclesie dedicatione scu consecratione ...quibus dedi-

catur, sub hac forma : MLVII, die m mensis, ego E., episcopus Catha-

launensis, consecravi ecclesiam et altare hoc, in honore sancti N... »

Fol. 32. « De altaris consecratione que sit sine ecclesie dedica-

tione... »

Fol. 5G. « De ecclesie et cimelerii reconciliatione... »

Fol. G4. « De reconciliatione cimiterii per se et sine ecclesie recon-

ciliatione... »

XVIe siècle. Parchemin. G5 feuillets. 275 sur 180 millim. Rel. basane.
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557. Statuts de l'Ordre de Citeaux.

Fol. 1. « Concordantie omnium casuum et solutionum, que conti-

nentur in toto libello diffinitionum et annalibus post factis in capituiis

generalibus. »

Fol. 13. « Annales. Anno Domini MCC nonagesimo statuta sunt hec

apud Cystercium in capitulo generali... — ...anno Domini M CCC° IX

staluta sunt ...ad propria revertantur. » Martene et Durand ont publié

les statuts des années 1290-1306, dans le t. IV, col. 1485-1505, du

Thésaurus novus anecdotorum. Le manuscrit dont ils se sont servis ne

contenait pas ceux des années 1307-1309.

XIVe siècle. Parchemin. 24 feuillets. 100 sur 75 millim. Rel. basane.

558. « Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Tri-

dentini restitutum. »

On lit, à la page A : « Ex libris congregationis Missionis domus

Cenomanensis. »

XVIIIe siècle. Papier, a, 1173 et cxr pages. 153 sur 90 millim.

Rel. basane. — (Mission.)

559. Breviarium, ad usum monasterii Sancti Pétri de Cultura.

Les 6 premiers feuillets manquent.

Fol. 285-391. « Liber psalterii, cum offîciis feriarum interpositis in

ipso... secundum usum insignis monasterii Beati Pétri de Cultura Dei,

Cenomanensis diocesis. » Imprimé gothique, dont les feuillets sont

numérotés de i à cvin et les cahiers de A à O. — On lit, à la fin

« Registrum partis hyemalis : Primo, kalendarium -j- et est quaternio,

secundo, Temporale A-B-C. ...tertio, Psalterium a-o. .. »

Fol. 292. « Proprium sanctorum, secundum ritum ecclesie monas-

terii Beati Pétri de Cultura prope Cenomannum, 0. S. B. » — La On

manque.

XVI e siècle. Papier. 595 feuillets à 2 col. 145 sur 95 millim. Demi-

rel. basane verte. — (La Couture.)

560. Breviarium, ad usum monasterii Sancti Pétri de Cultura.

Les premiers feuillets manquent.

Fol. 119-162, 167-224. Diurnale et « Commune sanctorum ».

— Imprimé gothique, dont les feuillets sont numérotés i-cvi et les

feuilles aa-nn.

TOME xx. 14
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Fol. 225. « Festivitates sanctorum que, per anni circulum, dicuntur,

secundum usum monasterii Beati Pétri de Cultura. »

Incomplet de la fin.

XVI e siècle. Parchemin et papier. 406 feuillets à 2 col. 140 sur

95 millim. Demi-rel. basane verte. — (La Couture.)

361. « Horaediurnae breviarii Romani, ex decreto sacrosancti con-

cilii Tridentini restituti. »

On lit, à la page 1 : « Ex libris congregationis Missionis domus

Cenomannensis. »

XVIII e siècle. Papier. 447 et cxlvii pages. 150 sur 90 millim. Rel.

ancienne veau. — (Mission.)

562. Antiphonaire.

XVII e siècle. Parchemin. 260 pages. 172 sur 110 millim. Rel.

basane.

565. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier. Plusieurs feuillets manquent, entre les

fol. 12-13 et en quelques autres endroits. — Miniature, au fol. 61 ,

en tête de l'office des morts.

Ce volume a été donné à la Bibliothèque du Mans par M. Anfray.

Un ex-libris imprimé, collé autrefois sur l'un des feuillets de garde,

faisait savoir, en outre, que ce manuscrit avait appartenu à M. Lemay

de Saint-Corne de Vair (Sarthe).

XVe siècle. Parchemin. 86 feuillets. 140 sur 93 millim. Initiales

ornées. Rel. ancienne, avec dorures sur les plats.

564. Office noté, pour la fête de S. Julien, à l'usage des moines de

La Couture.

On lit, h. la page 1 : « Die XXVII januarii, in festo sancti Juliani,

primi episcopi Cenomannensis et confessons, in officio nocturno, quod

celebratur in ecclesia cathcdrali Post offertorium missae, chorus

noster nihil amplius habet cantandum; reliqua cantantur a canonicis

et musicis. »

XVIII e siècle. Papier. 24 pages. 172 sur 132 millim. Demi-rel.

basane. — (La Couture.)
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565. « Suffragia de beata Maria per ebdomadam. »

On lit, au fol. 1 : a Joannes Alline, sacerdos. »

XVII* siècle. Parchemin. 16 feuillets. 155 sur 110 millim. Demi-
rel. basane.

566. « Occupation intérieure pour toute la journée. »

Page 166. « Prière du matin. »

On lit, à l'intérieur de la couverture, sur le premier feuillet de

garde : « Madame de Fontenay, religieuse de l'abbaye du Pré. 1764.

Au Mans, ce 17 décembre. »

XVIII e siècle. Papier. 178 pages. 160 sur 105 millim. Rel. veau.

567. 1°. « Lettre à un calviniste par laquelle on lui a fait voir ses

erreurs touchant les images des saints, la présence réelle dans la sainte

Eucharistie et le pape vicaire de J.-C. sur la terre... l'année du salut

1763. » — 75 pages.

2°. « Existence de Dieu prouvée par la structure, l'ordre et la beauté

de ce monde... l'année du salut 1763. » — 11 pages.

1763. Papier. 1 vol. 170 sur 135 millim. Rel. basane.

568. « Remarques sur un petit imprimé, divisé en deux parties,

dont la première est intitulée : Passages tirés des escrits des docteurs de

l'église Romaine ...et la seconde : Passages des Pères sur les matières

cy dessus et autres qui sont en controverse. »

On lit, à la suite du titre : « Ex libris Beatae Mariae de Bello Loco

Cenomannensis. »

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Beaulieu.)

569. 1°. « Les psaumes de David [mis en vers français] par mon-

sieur l'abbé Pelligrin. »

2°. Extraits des registres de délibérations du chapitre de Saint-Julien,

de 1589 à 1703, relatifs aux usages, cérémonies et droits dudit cha-

pitre. — XVII e
et XVIII e siècle. — Cette seconde partie du manuscrit

portait autrefois le n° 196.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 86 pages et 63 feuillets. 187 sur

140 millim. Demi-rel. basane.

14.
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370. « De praeceplis decalogi. »

C'est un commentaire sur les cinq premiers commandements.

XVIIe siècle. Papier. 420 feuillets. 157 sur 100 raillim. Rel. molle

parchemin.

571 . Calendrier ayant fait partie d'un livre d'heures.

On lit, au fol. 1 : « Damoyselle Anne de Vassy. »

XVI* siècle. Parchemin. 8 feuillets. 173 sur 130 millim. Rel. basane.

572. « Explication du bréviaire. »

Fol. 116 v°. u Traité du chant et des instrumens de musique. »

Fol. 129. « Des habits et du reste de l'extérieur des ecclésiastiques. «

Fol. 130. « Remarques touchant les chanoines et les chapitres. »

XVIII e siècle. Papier. 149 feuillets. 215 sur 160 millim. Demi-rcl.

basane.

575. « Statuta collegii Sagiensis fundati Lutetiae , anno Domini

1427. »

On a ajouté, à la fin, diverses pièces. On lit, sur un feuillet de

garde : « Ex libris J. Vaugeois. Parisiis, 1721. »

XVIIIe siècle. Papier. 67 feuillets. 162 sur 100 millim. Rel. veau.

575 A. « Essai d'un traité sur la prononciation de la langue alle-

mande adapté à un organe français, dédié à M. l'abbé de la Myre-

Mory, grand vicaire et chanoine de Paris. 1800. »

1800. Papier. 29 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. basane.

575 B. « Prodrome de la flore du département de la Sarthe, ouénu-

mération des plantes qui y croissent spontanément, et de celles qui

y sont généralement cultivées, rangées d'après le système sexuel de

Linneus, par le citoyen N. Desportes. Au Mans, an XI. »

On lit, au-dessus du titre : « Ex dono D. Cauvin. 1846.» — A la fin

du volume, sont reliés les deux ouvrages imprimés qui suivent : u Cata-

logue des substances minérales observées dans le département de la

Sarthe. » — 23 pages. — « Liste des mammifères, oiseaux... observés

dans le département de la Sarthe, par le citoyen M***. » — 8 pages.

XIXe siècle. Papier, vin et 544 pages. 180 sur 110 millim. Rel.

basane.
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574. Mélanges Ihéologiques.

Fol. 1-46. « Traitté contenant une manière facile pour convaincre

les hérétiques en monstrant qu'il ne s'est faict aucune innovation dans

la créance de l'Eglise sur le sujet de l'Eucharistie. »

Fol. 103-126. « Discours sur l'Eucharistie. »

Fol. 127. « De Honorio, Romano pontifice ... » , etc.

Fol. 185-217. Varia de rhetorica.

On lit, au fol. 1 : « Ex libris domus Cenomannensis, congregationis

Missionis. » — Les feuillets 47-102 manquent.

XVIIIe siècle. Papier. 217 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Mission.)

575-576. Recueil de pièces sur le Jansénisme.

Tome I. Fol. 1-48. Lettres de l'abbé Bochard de Saron et autres

lettres relatives aux Jésuites. 1711-1712.

Fol. 28. « Oratio Clementis XI, in honorem cardinalis de Tournon,

habita in consistorio. »

Fol. 50. «Requeste présentée ta monseigneur le cardinal de Noailles,

au nom de tous les gros pécheurs de Paris, pour supplier S. F. de lever

l'interdit qu'il a prononcé contre les confesseurs jésuites :

Seigneur, plaise à Votre Eminence... «

Fol. 52. « Relation des assemblées extraordinaires de la Faculté de

théologie d'Asnière, établie dans la ville d'Onopolis (ville des asnes),

située entre les diocèses de Luçon et La Rochelle, contre le Jansé-

nisme, avec une censure portée contre plusieurs livres pernicieux et

infectés du poison mortel de cette hérésie. »

Fol. 78. « Règlement du grand ordre ou de l'archicoufrérie des

dévotes du temps et à la mode, dressé par messire Xicaise Patteliu,

confesseur en chef, directeur bannal et débrouilleur des consciences. »

Fol. 132 v°. « Dans un ballot adressé aux religieuses de... on a

trouvé ce qui suit... »

Fol. 137. a Prière à Dieu sur les malheurs du temps. Stances irré-

gulières... Le Brun. 1710. »

Fol. 139. « Remerciment du Père Du Cerceau, jésuite, à M. l'évèque

d'Angers... »

Fol. 140. « Méditations du B. H. P. L. Berrier, à l'usage du cou-

vent de Torcy... »
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Fol. 142. « Fesse-Mathieu ou Gros-Jean qui remontre à son curé. »

Fol. 144 v°. a Notes sur le cérémonial et la disposition des lieux,

pour la tenue des Etats de Bretagne, et compte rendu de la session. »

L'ouverture des Etats eut lieu le 1G novembre, à six heures du soir.

Fol. 149. Lettre « de Rome, le 28 may 1712 »

.

Fol. 151. « Lettre de félicitation au très-révérend Père Michel Le

Tcllier, de la Compagnie de Jésus, ...par M. Pontier, prêtre, protono-

taire du Saint-Siège... 22 février 1709. »

Fol. 155. « Extrait du panégyrique du clergé de France, prononcé

au collège de Louis le Grand... par le P. André Le Camus, jésuite, en

Tannée 1705. Eloge de Mgr le cardinal de Richelieu. «

Fol. 156. u Lettre de M. l'évèque de Senez à M. Des Marets. A

Senez, le 19 novembre 1709. »

Fol. 157 v°. « Déclaration du Roy portant établissement de plusieurs

conseils pour la direction des affaires du royaume, donnée à Vin-

cennes, le 19 septembre 1715. »

Fol. 162. « Lettre de mons. le chanccllier, écritte à mons. l'abbé

Bignon. A Versailles, le 6 janvier 1713. »

Fol. 164. « Lettre d'une dame françoise au pape. Du 21 octo-

bre 1713.

»

Fol. 166. « Lettre du Père Daubanton, assistant du général des

Jésuites, écritte à Romme, le 10 septembre 1713, au Père Croiset, con-

fesseur à Avignon. »

Fol. 170. « Charissimo in Christo filio nostro Ludovico, Francorum

régi christianissimo, Clcmens, papa XI. 8 maii 1714. »

Fol. 172. « Lettre à S. E. Mgr le cardinal de Noailles, par le cha-

pitre de l'église métropolitaine de S. Gatien de Tours, le 31 jan-

vier 1717. »

Fol. 176. « Lettre des dix-huit évêques à M. le Régent. »

Fol. 180. «Lettre du P. Erre, général des Jacobins. 27 février 1717. »

Fol. 182. « Lettre de monsieur le cardinal de Paulucci à monsieur

de Rentivoglio, nonce de Sa Sainteté, au sujet de la déclaration du

sept octobre dernier. 1717. «

Fol. 184. u Lettre du Père Senault, jésuite, résident à Montpellier,...

à M. l'abbé Becherand, chanoine de Montpellier. 30 décembre 1723."

Fol. 186. « Lettre de mons. l'archevêque de Tours à madame l'ab-

besse de Cheles. — Réponse de madame l'abbcsse de Cheles. »'

Fol. 188. « Lettre des neuf évesques au Pape. »
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Fol. 190. « Ordonnance et instruction pastorale de S. A. mon-

seigneur de Lorraine, évêque de Bayeux, portant condamnation de

deux libelles intitulés, l'un : Instruction en forme de catéchisme...;

l'autre : Instruction théologique... 1724. »

Tome II. — 1°. « Examen de l'opinion de Bellarmin, touchant

l'intention du ministre des sacrements. » — 73 pages.

2°. « Réponse de M. de Sainte-Beuve. 1669. » — 75 pages.

3°. v Ecrit de M. Arnauld sur la pénitence publique. 1676. » —
74 pages.

4°. « Examen d'un écrit qui a pour titre : Traité de l'essence du

corps et de l'union de l'âme avec le corps, contre la philosophie de

monsieur Des Carthes. » — 219 pages.

5°. « Missae ad devotioneni dicendae, pro obtinendis a Deo dignis

sacerdotibus. » — 16 pages.

6°. « In festo S. Augustini, in 1 vesperis. » — 26 pages.

7°. « Dissertation dans laquelle on examine s'il faut dire YAngélus

debout ou à genoux, le dimanche au soir. » — 16 pages.

8°. « Lettre de N. S. P. le pape Benoît XIII aux Jacobins de France.

Du 6 novembre 1724. » — 8 pages.

Ces deux volumes sont indiqués au dos comme étant les t. II et III

d'un « Recueil de pièces manuscrites »

.

XVIII' siècle. Papier. T. I, 210 feuillets. 227 sur 168 millim. Rel.

veau.

577. Mélanges.

Fol. 1-22. « Recueil de vers sur la bulle Unigenitus. »

Fol. 23. « Lettre sur le nouveau bréviaire de Paris, imprimé en

1736. » — Fol. 43. u Remontrance ou seconde lettre à monseigneur

l'archevêque de Paris, »

Fol. 55. Lettres datées de Chamboursy, 7 et 12 août 1674, et autres

lettres non signées.

Fol. 65. « Sentence du prévost de Paris contre les comptes de La

Fontaine. Ce 9 avril [16]85. »

Fol. 67 v°. Lettres de Mabillon, 23 février 1689, sur les cloches;

de Delanoë, 16 mars 1689; Imbert, 5 octobre 1689; Le Bulteau,

10 juillet 1677; Pijart, 15 septembre 1677; de La Haye, doyen de

Noyon, 31 mars 1688; de Rez, Argenteuil, 20 avril 1689; Cl. Chas-

telande, 17 octobre 1696; Cl. Chastelain, 5 novembre 1696.
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Fol. 95 v°. a Christus in Eueharistia inexplicabili amoris commenta

sese traducit. » Ce sont des vers latins sur les différentes scènes de la

Passion.

Fol. 189. « In cruccs solemniter depactas Sedani, muniGcà régis

pietate. Ode 2. »

Fol. 197. « Puer inflat bullam ex sapone. » — Vers latins.

On lit, au fol. 1 : « Ex libris congregationis Missionis domus Ceno-

manensis. 1770. »

XVIIIe siècle. Papier. 201 feuillets. 227 sur 168 millim. Rel. veau.

— (Mission.)

578. « Méthode très facile pour apprendre à bien chanter. »

XVIIIe siècle. Papier. 120 feuillets. 170 sur 115 millim. Demi-reL

basane.

379. « Traitté des maladies, par Van Helmone. «

C'est un ouvrage de philosophie et non de médecine.

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Beatae Mariae de

Bello Loco Cenomannensis. »

XVIII 6 siècle. Papier. 277 pages. 185 sur 140 millim. Rel. basane.

— (Beaulieu.)

580. « Abrégé de cosmographie. »

XVIIP siècle. Papier. 93 feuillets. 168 sur 112 millim. Rel. veau.

— (Beaulieu.)

581. « Receuil (sic) de petites pièces de musique pour la musette,

appartenant à l'abbaye de La Couture, an 1786. »

XVIII 8 siècle. Papier. 135 feuillets. 120 sur 185 millim. Oblong. Rel.

basane. — (La Couture.)

582. « Pbisica... Finis 14 mars 1729. »

Des planches gravées sont intercalées dans le texte.

1729. Papier. 316 feuillets. 175 sur 137 millim. Rel. parchemin.

585. « Ars oratoria, juxta doctrinam Aristotelis explanata, data a

reverendissimo Pâtre Herbaut, anno millcsimo septingentesimo trige-

simo nono. Nicolaus Trotté. »
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On trouve, à la On du volume, un sonnet, les épilaphes du « mar-

quis de Gesvre » , de Richelieu, et une épigramme à « l'abbé de Benti-

voille» .

XVIII e siècle. Papier. 158 pages. 180 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

384. « Entretiens de Telliamcd, philosophe indien, avec un mis-

sionnaire françois, en Tannée 1705-1706. »

XVIII 8 siècle. Papier. 309 feuillets. 212 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

585. « Cérémonies généralles du diocèse du Mans, à l'usage de

l'église deN.-D. de Coèffort.

Page 301. « Cérémonies du diocèse du Mans pour les festes et jours

particuliers de l'année. 1717. »

Fol. b-d. Table générale.

XVIII" siècle. Papier. 361 pages. 218 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. — (Mission.)

586. « Cérémonies générales du diocèse du Mans. »

C'est un second exemplaire de l'ouvrage précédent, mais les 16

premières pages manquent. Les « cérémonies pour les festes et jours

particuliers de l'année » ont une pagination séparée. — Table à

la un.

XVIII e siècle. Papier. 164 et 50 pages. 225 sur 168 millim. Demi-

rel. basane.

587. « Cérémonies générales du diocèse du Mans. »

C'est un troisième exemplaire de l'ouvrage qui précède.

XVIIIe siècle. Papier. 359 pages. 225 sur 177 millim. Rel. parche-

min. — (Minimes.)

588. « Manuel des cérémonies romaines, tiré des livres romains les

plus authentiques et des escrivains les plus intelligens en cette matière.

Tome second. Des offices particuliers tant des minimes de l'Eglise que

des principales solemnitez qui arrivent, dans le cours de l'année, par

quelques-uns des prestres de la congrégation de la Mission. »

Page 361. Table.
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On lit, sur un feuillet de garde : « Louis Levasseur. »

XVIIIe siècle. Papier. 362 pages. 208 sur 160 millim. Rel. parche-

min. — (Mission.)

589. Traité « de la juridiction ecclésiastique ».

XVIII e siècle. Papier. 179 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. molle

peau.

390. « Plan de la route de Paris et de Versailles à Amboise. »

On trouve dans ces cartes, exécutées avec beaucoup de soin pour le

duc de Choiseul, dont on voit les armes au-dessus du titre et sur la

reliure, des plans des villes et des principaux villages qui suivent :

« Marly, Trianon, Versailles, Clagni, Montreuil, Chaville, Viroflai,

Bellevue, Sèvre, Boulogne, Auteuil, Passy, Chaillot, Paris, Velisi, Vil-

lacoublay, Cbatenai, Aunai, Montrouge, Bagneux, Arcueil, Sceaux,

Anlony, Bourg-la-Reine, Lonjumeau, Balainvillicrs, Montlhéry, Linas,

Arpajon, Chanteloup, Leuville, Boissy-Saint-Yon, Maucbamp, Chama-

rande, Estrechy-le-Larron, Champigny, Estampes, Monnerville, Anger-

ville, Arbouville, Armonville, Dimancheville, Thoury, Boisset, Château-

Gaillard, Artenay, Creuzy, Andeglou, Langennerie, Cercottes, Orléans,

Saint-Mesmin, Saint-Hilaire, Saint-André, Cléry, Dry, Lailly, Saint-Lau-

rent, Nouan, Muide, Saint-Uié, Montlivault, La Chaussée-Saint-Victor,

Blois, Chousy, Chaumont, Billy, Veuve, Mosne, Chargé, Amboise, Tour. »

Fol. 44-45. « Plan itinéraire de la route d'Orléans à Blois par

Ménars. » Plans des villes et villages d' u Orléans, Meung, Beaugency,

Avaray, Mers, Suevie, Fleury, Menards, Blois »

.

Ce volume vient du marquis de Vibraye. Benouard ne lui avait pas

donné de numéro dans son catalogue, ms. 490, p. 132. Il porte le n° 4

dans celui de Haenel.

XVIII e siècle. Papier. 51 plans et 3 feuillets en tête. 190 sur

240 millim. Très belle reliure en maroquin rouge, aux armes du duc

de Choiseul.

591. « Logica » , auctore Ant. Marion.

On lit, à la page 638 : « Huic logicae finis impositus est. Datum

Parisiis, die septima aprilis, anno Domini millesimo scptingenlesimo

decimo octavo, professore Ant. Marion. » — Une table vient ensuite

Des figures gravées sont intercalées dans le texte.
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On lit, sur une fiche ajoutée au volume : « Donné par M. Coutelle,

chef d'escadron au corps royal d'état-major. 30 juin 1843. »

XVIIIe siècle. Papier. 651 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

592. « Rhetores Cenomanenses, anno reparatae salutis MDCLXI. »

C'est un traité de rhétorique, avec quelques dessins à la plume. —
Ce manuscrit a été acheté en 1843.

XVII e siècle. Papier. 119 feuillets. 185 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

595. Ce numéro était porté dans le catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 126, par les manuscrits qui ont reçu les n°* 485-486.

595 bis. « Traités des commendes. Prévention. »

Ce volume est de la même main que les quatre qui suivent.

XVIIIe siècle. Papier. 260 pages. 230 sur 175 millim. Cartonné.

594. « Des loix ecclésiastiques. »

On lit, au dos : « Election, postulation et confirmation. Collateurs des

bénéfices. »

XVIII e siècle. Papier. 257 pages. 220 sur 165 millim. Cartonné.

595. « Rédaction des conférences sur la deuxième partie des loix

ecclésiastiques de M. d'Héricourt. »

On lit, au dos : « Nomination roiale aux bénéfices consistoriaux
;

forme des provisions. »

XVIII e siècle. Papier. 157 feuillets. 242 sur 180 millim. Cartonné.

596. « Rédaction sur le droit de régale de nos Rois, conformé-

ment au ch. vi de la 2 e partie des loix ecclésiastiques, par M. d'Héri-

court. »

XVIIIe siècle. Papier. 416 pages. 212 sur 160 millim. Cartonné.

597. « Rédaction des permutations et résignations en faveur. »

Ce manuscrit est de la même main que les mss. 393 #w-396.

XVIIIe siècle. Papier. 214 feuillets. 230 sur 175 millim. Cartonné.
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508-402. Recueil de 51 sermons prêches par Bridet, prêtre, de

1711 à 1725.

XVIII- siècle. Papier. I, 416; II, 572; III, 462; IV, 333; V,

517 pages. Les tomes II et 111 sont reliés en parchemin, les autres

en veau.

403. « Tables d'arithmétique. »

Ce sont les « Tables bénédictines » , dont on trouve une autre copie,

dans le ms. 225.

XVIIIe siècle. Papier. 1 vol. de 23 feuillets et 641 pages. 218 sur

140 raillim. Rel. veau.

404. « Traité d'algèbre, par Jacques Perrotin-Granville, le jeune,

mathématicien, au collège de Louis le Grand, à Paris, an MDCIV. »

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex dono D. Perrotin-Granville.»

Les mots « par Perrotin-Granville » , ajoutés après coup, au-dessous

du titre, ont été effacés.

XVIII8 siècle. Papier. 482 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

405. « Poème sur la grâce, par monsieur Racine. A Paris, 1722. »

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 200 sur 153 millim. Demi-rel.

basane.

40G. Statuts de la confrérie de S. Jacques établie au Mans, le

16 août 1490. — Copie de 10 feuillets, en papier, d'un manuscrit

appartenant à M. Max de Clinchamp. Il en a fait don à la Bibliothèque,

en 1845.

Cette notice est empruntée au supplément du catalogue deRenouard,

ms. 490, page 160. — Ce manuscrit, indiqué dans la concordance

comme passé aux Archives, n'a pas été retrouvé.

407. Recueil de pièces relatives à l'abbé dcVermond, h M. Paillé, etc.

D'après la concordance, qui est dans le ms. 190, ces pièces ont été

placées dans divers dossiers des Archives municipales.

40Î5. « Etat des revenus, impositions et de la matière imposable du

clergé, d'après le déparlement général de 1760, avec la matière impo-
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sable de 1755 et la différence du plus et du moins de 1760 vis à vis

celle de 1755. »

On lit, sur un feuillet de garde: « J'ai acheté ce manuscrit à la vente,

après le décès, de M. Fay, bienfaiteur du vicariat de N.-D. de La

Couture au Mans. 4 décembre 1845. M. Tournesac, chanoine hono-

raire. »

XVIII 8 siècle. Papier. 116 pages. 102 sur 70 millim. Rel. pleine en

maroquin rouge, doré sur tranche.

409-411. Numéros non employés.

412. Baldrici Burguliensis Historia Jerosolimitana.

Fol. 3. « Commendatio Jerosolimitane expeditionis.

In toto mundo non est liomo par Boamundo,

De cujus gestis cognoscere pauca potestis... » (29 vers.)

Fol. 4. « Prologus Geste Jérusalem. Baldricus, Burguliensium fra-

trum abbas, postea vero Dei misericordia Dolensium archiepiscopus...

Benedictus Dominus noster J. C... Incipit Gesta. Hierusalem, Judée

metropolim, non ignobilem nec ignotam... » — Incomplet de la fin;

derniers mots : « ...Dies itaque illa Babiloniis illis nimiumfuit adversa.

Fuit enim dies tribulationis et dispersionis, diesmortiset confusionis...

Quod fatum nobis infestum nocuit... » [Lib. IV, cap. xxi.] — Sur les

feuillets de garde sont des notes modernes sur Baudry.

Ce manuscrit est désigné par la lettre F, dans l'édition de YHistoria

Jerosolimitana, publiée dans les Historiens des croisades , t. IV (1879),

p. 1-11.

XIIe siècle. Papier. 70 feuillets. 250 sur 140 millim. Dcmi-rel.

basane.

413. « Air de vieille (sic) choisie, à 1 et 2. »

C'est le litre qu'on voit au dos. On lit, en outre, sur un feuillet de

garde r « Mme la marquise de Vibraye. » Il n'y a que le dernier air,

page 194, ajouté postérieurement, qui ait des paroles. Ceux de la

page 181 portent comme litre : « Air du Missipipy. — La Rue Quin-

quenpoix. »

XVIII e siècle. Papier. 194 pages. 253 sur 192 millim. Rel. par-

chemin vert.
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414. Antiphonaire.

On lit, au fol. 29 v° : « Ego frater Petrus Martin. » — Fol. 28.

« Tabula sequens docet quotationem dierum in quibus hystorie domi-

nicales inchoantur... 1541. »

XVI* siècle. Papier. 29 feuillets. Lettres ornées. 245 sur 170 mil-

lim. Rel. veau.

415-416. Sermons et conférences, par l'abbé Julien Barbé.

On lit, en tête du premier volume : « Ce manuscrit, divisé en trois

volumes, appartient à Antoine de Laville, prêtre de la congrégation de

la Mission. Il l'a fait transcrire sur l'original, écrit mot à mot delà

main de feu M. Julien Barbé, notre confrère, dans le tems qu'il étoit

supérieur des Bons Enfans. Les deux premiers volumes contiennent

des matériaux propres à faire des discours sur tous les dimanches, les

mystères et les fêtes des saints. Le troisième volume, qu'on appelle le

grand cahier, est un recueil de plusieurs passages de l'Écriture et des

SS. Pères, sur tous les sujets de conférences que M r Barbé a faites

audit séminaire des Bons Enfans, tant à MM. les ecclésiastiques qui s'y

assembloient, les premiers mardis de chaque mois, qu'aux séminaristes

et pensionnaires de la maison. » — « Ex libris congregationis Missio-

nis Cenomannensis. »

Le troisième volume manque.

XVIII* siècle. Papier. 2 vol. de 601 et 650 pages. 245 sur 183millim.

Rel. peau. — (Mission.)

417. « Traitté des Assemblées du clergé. »

Fol. 104. " Entretiens » sur les divers degrés delà hiérarchie ecclé-

siastique et les vertus du clergé.

On lit, en tête : « Ex libris congregationis Missionis Cenoman-

nensis. »

XVIII* siècle. Papier. 247 feuillets. 245 sur 183 millim. Rel. peau.

— (Mission.)

418. « Traité d'arithmétique » , en VI livres, par Baun.

XVIII* siècle. Papier. 88 feuillets. 243 sur 183 millim. Rel. veau.

419. u Traitté des proportions, divisez en six livres » ,
par Baun.

Le nom de l'auteur de ce traité, ainsi que du traité qui précède et
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des trois qui suivent, est donné par une note, collée sur un feuil-

let de garde de ce volume : a Cinq volumes in-4° manuscrits, sçavoir :

un traité d'arithmétique, un de proportions, un de méchanique, un de

fortifications, un de géométrie pratique, ouvrage du fameux Baun,

général des ingénieurs de la reine de Hongrie, les quatre derniers

volumes ornés d'un très grand nombre de planches admirables, toutes

de la main de l'auteur. »

XVIII e siècle. Papier. 237 pages, plus les planches. 238 sur 185 mil-

lim. Bel. veau.

420. « Abrégé de méchanique » ,
par Baun.

XVIII* siècle. Papier. 84 feuillets, plus les planches. 243 sur

187millim. Bel. veau.

421. « Géométrie pratique s
,
par Baun.

XVIII e siècle. Papier. 208 feuillets, plus les planches. 243 sur

200 millim. Bel. veau.

422. « Traitté des fortifications » ,
par Baun.

XVIII* siècle. Papier. 287 feuillets, plus les planches. 258 sur

205 millim. Bel. veau.

425. « Manuscript de YHistoire littéraire de la France, donnée au

public par dom Antoine Bivet, dom Jean Colomb et autres religieux

de notre maison et congrégation, jusqu'au onzième siècle inclusive-

ment. »

C'est le titre qu'on lit, sur une note placée, par une main contem-

poraine, en tête du t. II.

Tome I. Quatre premiers siècles. — 994 pages. 245 sur 180 millim.

Tome II. V a
siècle. — 902 pages. 245 sur 180 millim.

Tome III. VI e
et VII e

siècle. — 740 pages. 310 sur 180 millim.

Tome IV. VIII e
et IXe siècle. — 1152 pages. 350 sur 220 millim.

Tome V. X e
siècle. — 664 pages. 282 sur 200 millim.

Tome VI. XI e
siècle. — 679 pages. 280 sur 195 millim.

Tome VII. XII e
siècle. — 727 pages. 282 sur 200 millim.

XVIIIe siècle. Papier. 7 volumes. Cartonnés. — (Saint-Vincent.)

424. « Généalogie de la maison de Thou, manuscrit sur papier in-i*
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du XVIII e siècle, suivi d'un arrêt du Parlement qui supprime les 4 livres

concernant la généalogie de la maison de Lorraine, du 17 décembre

1712. Ce volume provenant de la Mission a été placé parmi les impri-

més, s. 1. n° 730. »

Nous empruntons celte notice au supplément du catalogue de Re-

nouard, ms. 490, p. 161. Ce volume n'a pu être retrouvé.

42o-428. Numéros non employés. Il semble cependant qu'on ait à

tort donné, pendant quelque temps, le n° 428 à l'un des volumes de

la Bible qui porte le n° 57. Voy. le catalogue de Renouard, ms. 490,

p. 10.

429. « Epistolae et evangelia festorum solemniorum totius anni,

tam de tempore quam de sanctis, ad usum fratrum Praedicatorum con-

ventus Cenomanensis, annoDomini millesimo septuengesimo (sic) sexa-

gesimo, mense martii. »

1760. Parchemin. 166 pages à 2 col. 350 sur 240 millim. Rel.

pleine maroquin rouge, avec fers.

450. « Cadmus » , opéra, paroles et musique.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Monsieur le marquis de La

Galissonnière » , et, au-dessous : « Je donne à mademoiselle de La Gal-

lissonnierre, ma fille, cet opéra Cadmus, et la prie de le garder en sou-

venir de moy, le premier avril 1768. B. de La Galisonnierre. »

XVIII e siècle. Papier. 103 feuillets. 375 sur 255 millim. Rel. veau.

431. « Constitutiones fratrum ordinis S. Guillelmi. »

On lit, au fol. 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis

catalogo inscriptus. »

XVII e siècle. Papier. 276 pages. 303 sur 230 millim. Rel. veau.

—

(Saint-Vincent.)

432. Pontificale Carnotense, ad usum Bartholomaei Simonis, Sebas-

tensis episcopi.

On lit, au fol. 1 : « Anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo

primo, die vero vicesima septima novembris, presens pontificalis codex

seu liber inceptus est et exordium sumpsit pro reverendo in ChristO

Pâtre et domino domino Bartholomeo, Dei et sancte Sedis apostolicc
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gratia, Sebastensi episcopo, revcrendi etiam in Christo Patris et domini

domini Ludovici Guillard, eadcm gratia Carnotensis episcopi, vicario

et suffraganeo, abbateque monasterii abbatialis Sancti Carauni, prope

Carnotum, ordinis S. Augustini, confectus, scriptus et compilatus. »

On lit, en outre, sur un feuillet de garde : « Donné à la cure de

S. Nicolas, par moy Michel Drouet, curé. 1705. M. D. »

1531. Parchemin. 89 feuillets. 310 sur 215 millim. Initiales

ornées. Rel. basane.

435. « Livre de plusieurs arbres, simples et fleurs, qui sont dans

mon jardin, à Lauconnière, desseignées (sic) et enluminées, où est ensei-

gné la manière de les cultiver... Faict le commancement dudict livre,

l'année mil six cent quarente quattre, moy et mes enfans en avons des-

seiné, tous les ans, quelques unnes, de sorte qu'au 15 juin 1649 il y

en avoit 136 de faictes. »

On lit, au-dessous : « Le quinziesme jour de novembre 1675, mon-

sieur de Lauconière, l'un des fils de celuy-la mesme qui a commencé

ce livre, en a fait présent au prieur de ceste maison. »

XVIIe siècle. Papier. 178 feuillets. 295 sur 190 millim. Rel. veau.

434. « Sonates à 2 flûtes traversières del signor Teleman. »

XVIII e siècle. Papier. 46 pages. 320 sur 240 millim. Rel. parche-

min vert.

435. Recueil de 56 sermons, à l'usage des jeunes missionnaires Laza-

ristes, fourni par M. Aimera, en 1666, et revu, en 1712, par M. Bouvet.

Fol. d. « Abrégé de la méthode de prescher qui est en usage dans

la congrégation de la Mission, dressé par M. Aimeras et envoyé par

luy a toutes les maisons de la congrégation, en décembre 1666. »

A l'intérieur de la couverture, est le portrait de S. Vincent de

Paul, gravé par Boulanger.

XVIII e siècle. Papier, a-f et 216 feuillets. 365 sur 240 millim. Rel.

peau. — (Mission.)

456. « Liber sinodalis venerabilium et circumspectorum virorum

dominorum decani et capituli insignis ecclesie Cenomanensis, ad

Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, in quo scribuntur rectores

quadraginta antiquarum ecclesiarum parrochialium ipsius ecclesie,

tome xx. 15
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cognomina ofGciariorum , capellanorum... qui omncs consueverunt

evocari in singulis synodis... » 1541-1567.

XVI e siècle. Papier. 165 feuillets. 420 sur 275 millim. Demi-rel.

basane.

437. Missale, ad usum ecclesiae Cenomannensis.

Fol. 1-2. Fragment de calendrier ayant appartenu à un autre missel.

On y voit de nombreuses mentions d'obits.

Fol. 3-8. Calendrier.

Fol. 111-112. Miniatures du canon. On lit, au-dessus de celle du

fol. 111 : « Olivier Siret, vicaire de sient. 1593. »

Ce missel est incomplet, et on y a ajouté, tant au commencement

qu'à la fin, des fragments d'un autre missel de la même époque. Beau-

coup de parties sont notées.

Fol. b. Acte de vente fait par des habitants de Montreuil-le-Henry

« Monasteriolo Henrici » .20 mai 1481. — A la suite est une sentence

rendue par le doyen de Saint-Calais. 1483.

XIIIe siècle. Parchemin, a-r et 240 feuillets. 327 sur 235 millim.

Demi-rel. basane. — (Mission.)

438. « Procez-verbal de l'Assemblée du clergé de France tenue aux

Grands-Augustins, es années 1681 et 1682, au sujet du concordat et

de la régale. »

On lit, à la page 1 : « Monasterii Sancti Vincentii Cenomannensis,

congregationis Sancti Mauri. »

XVIIIe siècle. Papier. 363 pages. 430 sur 282 millim. Rel. veau.

— (Saint-Vincent.)

439. Jacobi Magni« Sophologium ex antiquis poelis et oratoribus »

.

Le premier feuillet manque; premiers mots : « ...libro primo de

consolatione, capitulo IV, memorat Platonem dixisse quod res publica

felix inciperet... Cap. m. De mulicribus sapientibus. Nempe plurimas

artcs femine reperiunt et sapientie domi lui (sic) adheserunt, nam Ysis,

reginaKgyptiaca... »— Finit: u ...Liber dccimus... Cap. XVII. Deviduis.

Vidualis status simplex... quod pcr se non est bonum scilicet nubere.

Explicit. Tabula hujus libri per parcialcs libros... Cap. I. De quibusdam

induccntibus ad amorem sapientie... — ...Tabula dccimi libri...

Cap. xvi. De virginibus... »

•
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Plusieurs feuillets manquent dans le corps du volume. — Cet

ouvrage a été l'objet, à la fin du XV e
siècle, de nombreuses éditions.

Voy. L. Hain, Repert. bibl, nos 10467-10480.

XV9 siècle. Parchemin. 142 feuillets. 292 sur 208 millim. Rel.

basane.

440. « Ce sont les ordenances faictes par monseigneur le conte

d'Anjou et du Maine, par la délibération de son conseil, sur le gouver-

nement et Testât des mestiers de la ville du Mans, lesquelles ordenances

sont commises et commandées à tenir et garder de poinct en poinct par

le vaiers du Mans. »

Copie collationnée, du 5 avril 1567.

1567. Parchemin. 24 feuillets. 212 sur 148 millim. Rel. peau.

441. « Catalogue des livres qui composent la Bibliothèque nationale

du département de la Sarthe, disposé par ordre de matières, suivant

la loi du 3 brumaire an IV, avec des notices des plus belles éditions,

des livres rares ou singuliers et des meilleurs ouvrages, par le citoyen

Renouard, bibliothécaire. »

Page 613. Table de classement. — Fol. 628. Note sur les vols que

les Chouans commirent à la Bibliothèque, en vendémiaire an VII. Cette

note est en partie reproduite, au commencement du volume, à l'intérieur

de la couverture.

A la fin du second volume, est un « Catalogue raisonné des manu-

scrits qui enrichissent cette Bibliothèque, qu'on n'a point mis par ordre

de matières, mais par celui des numéros »

.

On lit, sur un feuillet de garde de ce tome II : « Ce catalogue, comme

celui du premier volume, n'est qu'un brouillon que je fis, à la hâte, des

trois volumes que j'ai fait transcrire, après les avoir enrichies (sic) de

notes et d'un grand nombre de livres modernes et précieux. » Renouard

veut sans doute désigner par là les mss. 489-492.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 628 et 358 pages. 345 sur 228 mil-

lim. Rel. basane.

442. « S'eusuyt la déclaration des terres lesquelles doibvent dixmes

ou terraiges au prieur de Sainct-Jehan de Chasteaugontier, membre

deppendant de l'abbaye de Sainct-Aulbin d'Aogers. »

Une table et une copie (XVII e siècle) de ce document, qui n'est pas

15.



228 MANUSCRITS

daté, mais qui nous semble être de la Gn du XV e ou du commencement

du XVI e siècle, forme la seconde partie du volume.

XVI e-XVII° siècle. Papier. 1 vol. de 59, 15 et 25 feuillets. 300 sur

195 millim. Demi-rel. basane.

443. « Concordantia bibliothecae monasterii Sancti Vincentii apud

Cenomannos. »

Tome II. « Tomi I pars quinta. Finis capitis primi. De theologia.

1766. » — 540-662 feuillets.

Tome III. « Caput h. Jurisprudentia. 1768. » — 667-862 feuillets.

Tome IV. « Caput ni. Historia. 1770. — Historia ecclesiastica, pars

prima. » — 863-977 feuillets.

Tome V. « Caput m. Historia. 1771. — Historia ecclesiastica, pars

secunda. » — 979-1166 feuillets.

Tome VI. « Caput m, pars II. Historia profana. 1772. — Geogra-

phia, chronologia. » — 1173-1332 feuillets.

Tome VII. « Pars IV. Scientiae et artes. 1776. »— 495 sur 320 mil-

lim. 1492-1639 feuillets.

Tome VIII. « Sequela partis IV. Scientiae mathematicae et artes

mechanicae. 1778. » — 1646-1806 feuillets.

Tome IX. « Index alphabeticus bibliothecae Sancti Vincentii Ceno-

mannensis. 1779. »

Tome X. u Index alphabeticus nominum et rerum praecipuorum

bibliothecae San-Vinccntianae. »— 335 feuillets. 440 sur 285 millim.

Le tome I manque. On trouve, en tète de chaque volume, sous le titre

de « Système des sciences, tel que l'offre cette bibliothèque », une

notice sur les différentes divisions du classement méthodique qui le

composent. Ce « Système des sciences » se retrouve à la Bibliothèque

nationale, dans les mss. fr. 14835-14836. La table est divisée en deux

parties; la première est consacrée aux noms d'auteurs, la seconde aux

matières.

Ce catalogue est l'œuvre de dom de Gcnnes, qui s'occupa, pendant

plus de quarante ans, de la bibliothèque de Saint-Vincent. Uenouard lui

avait donné dans son catalogue, ms. 490, p. 122, le n° 355, qui ne

lui a pas été conservé. Voici ce qu'il dit de dom de Gennes à la fin de

sa notice (p. 125) : « J'ai eu le bonheur dans ma jeunesse d'avoir son

amitié et sa confiance. Pendant des mois entiers, il laissait à ma dispo-

sition une des clefs de la bibliothèque de Saint-Vincent, dont il était le
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directeur, quoique je fusse étranger à cette maison. Victime de la Révo-

lution, il a Oni ses jours dans les eaux de la Loire, à Nantes, lors des

atroces noyades de Carrier, en 1793. » Voy., en outre, Hauréau, His-

toire littéraire du Maine, 2 e
édit., t. I, préface, p. xxvii-xxxi.

XVIII9 siècle. Papier. 9 volumes. 490 sur 320 millim. Rel. basane.

445 A. « Bibliotheca San-Vincentiana sive catalogus librorum abba-

tiae Sancti Vincentii Cenomannensis. 1715. »

En tête, préface en latin et titres du classement méthodique. On lit,

au dos : « T. I. »

XVIIIe siècle. Papier. 712 pages. 437 sur 290 millim. Rel. veau.

444. « Le chrétien formé par la raison, par le sentiment et la foi *
,

par Rottier de Madrelle.

On lit, à la page 474 du tome II : « Fait, ce 8 8 février 1774, par

M. de M. » Ce nom a été complété par une autre main, ainsi qu'il suit :

« Rottier de Madrelle. »

XVIIIe siècle. Papier. 2 vol. de 365 et 474 pages. 302 sur 180 mil-

lim. Cartonné.

443. « Traité sur la religion. »

Ce manuscrit contient une partie des matières qui se trouvent dans

le manuscrit précédent.

XVIII e siècle. Papier. 388 pages. 303 sur 185 millim. Rel. parchemin.

446. « Oraison funèbre de M. Joseph-Auguste-Emmanuel Rottier de

Moncé, prêtre, chanoine honoraire de la cathédrale du Mans. »

XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 205 sur 200 millim. Cahier.

447. « Discours sur le droict prétendu par ceux de Guise sur la

couronne de France. » 1580.

Ce manuscrit portait autrefois le n° 62.

XVIe siècle. Papier. 8 feuillets. 285 sur 200 millim. Cahier.

448. Forges du Maine.

Fol. 1. Pièce relative aux « fourneaux de Chaillaul et Villeneuve,

scitués paroisse de Chaillaud, dépendant des forges du même nom, pro-

vince du Maine, appartenant à M rae
la duchesse de Mazarin, et faits

valloirparle sieur Jean-Claude Girard, sous le cautionnement des sieurs
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de La Grange, Du Bourg et De La Porte, demeurant ordinairement à

Mayenne... » 3 mars 1747.

Fol. 5. « Dénombrement de tous les fourneaux et forges qui com-

posent le département du Mans. »

Fol. 9. « Mémoire des forges de la province du Maine, »

XVIII- siècle. Papier. 11 feuillets. 290 sur 183 millim. Non relié.

449. Menus de repas ...pour « messieurs de la Mission... pour M" les

avocats, le 17 aoust 1777... pour Mme Debois, du 10 novembre 1777...

pour M. Le Peltier, 5 avril 1778 » .

XVIII8 siècle. Papier. 5 feuillets. 195 sur 150 millim. Couvert, par-

chemin.

450. Relation d'un voyage dans le midi de la France : Bordeaux,

Bayonne, Toulon, Nîmes et Nancy. 1820-1821.

XIXe siècle. Papier. 28 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahier.

451. Pièces jouées au théâtre du Mans, de 1816 à 1838, avec la

liste des directeurs.

Fol. 2. « Par permission de M. le lieutenant-général de police de

cette ville, les comédiens du Roi donneront demain, samedi 23 octobre

1779, pour l'ouverture de leur théâtre, une représentation du Dissipa-

teur... de Destouches, suivie de La gageure imprévue... de Sedaine. On

commencera à cinq heures un quart précises... Les domestiques n'en-

treront pas, même en payant. De l'imprimerie de Monnoyer. » —
Feuille imprimée.

XIXe siècle. Papier. 59 feuillets. 345 sur 210 millim. Cahiers.

452. Lettre au sujet des Jansénistes, par dom Gilles Didon. 18 sep-

tembre 1738.

XVIII e siècle. Papier. 59 pages. 260 sur 180 millim. Cahier.

453. « Recepta emolumenti sigilli sedis vacantis, incipientis a die

nono mensis julii 1601, provenientis ex litteris querimonialibus. »

1601-1605.

Fol. 71. « Recepta emolumenti sigilli litterarum ordinum, a die

9 julii 1601-1603. n

On lit, dans un sens opposé, à la fin du volume : « Tonsurati in ecclesia
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collegiata Béate Marie de Silliaco Guillelmi, perR. D. Claudium, mise-

ratione divina Cenomannensem episcopum, die quinta décima mensis

seplembris, anno 1598. — Ordines générales... » 19 septembre 1598,

18 décembre 1599, 27 mai 1600, 7 avril 1601.

XVP-XVIP siècle. Papier. 142 feuillets. 210 sur 63 millim. Oblong.

Couvert, parchemin.

454. « Registrumcollationum, decretorum, tonsurarum... etaliarum

expeditionum per reverendum in Christo Patrem et dominum Philippum,

miseratione divina Tusculanensem et Cenomannensem episcopum,

sacrosancte Romanae ecclesiae cardinalem, de Luxemburgo nuncu-

patum... necnon recepte emolumenti sigilli camere et officii secreta-

riatus... factum per nos Robertum Macert et Johannem Chantepie,

baccalarios... ejusdem... secretarios. » 1513-1514.

XVIe siècle. Papier. 131 feuillets. 292 sur 102 millim. Oblong.

Couvert, parchemin.

455. Liste de MM. les députés de l'assemblée du tiers état de la

sénéchaussée du Maine.

Copie de l'imprimé, par M. Vigneau.

XIX e siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahier.

456. « Compte de l'ofGce de luminaire de l'église du Mans. » 1687.

Fol. 40. « État des dîmes du chapitre de l'église du Mans. »

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. Dimensions moyennes : 340 sur

240 millim. Cartonné.

457. « Plan des ville, forts et citadelle de Strasbourg, du fort de

Keel, avec tous leurs ouvrages nouveaux et le paysage aux environs,

échelle de 600 toises. »

Dans le catalogue de Haenel ce plan portait le n. 1, Catalogi librorum

manuscriptorum. Leipzig, 1830, in-8°, col. 208. Renouard ne lui avait

pas donné de numéro dans son catalogue, ms. 490, p. 131.

XVIIIe siècle. Papier. 1 feuille de 105 sur 184 millim. dans un
étui en fer-blanc.

458. « De la peinture religieuse et des peintures murales de M. Cazes

dans l'église de Bagnères-de-Luchon. »
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On trouve, à la suite, une lettre sur le même sujet, dalée d'avril

1858.

XIX e siècle. Papier. 12 pages et 26 feuillets. 235 sur 177 millim.

Non relié.

459. « Roole des maires [de Tours] depuis rétablissement du corps

de ville, de Tan 1461 jusqu'en l'année présente 1764. »

XVIII e siècle. Papier. 16 pages. 300 sur 185 millim. Cahier.

460. « Assemblées provinciales du Maine. 1787. »

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 2, 14 et 17 feuillets de différents

formats. Non relié.

461. Testament de René Du Bellay, évoque du Mans. 15 août 1546.

XVI e siècle. Papier. 6 feuillets. 260 sur 170 millim. Cahier.

462. Sermon « sur la Providence » ,
par l'abbé Belin.

XVIIIe siècle. Papier. 17 pages. 210 sur 150 millim. Cahier.

463. Liste des articles, notes et renseignements publiés par Prosper-

Auguste Anjubault dans les différents périodiques du Mans, de 1825

à 1867. —Notes sur lui.

XIX' siècle. Papier. 10 feuillets. 295 sur 200 millim. Cahier.

464. « Liste des principaux livres qui traitent des sciences occultes...

tirée de l'histoire des imaginations extravagantes de M. Oufle... »

Fol. 5. « Catalogue des livres laissés par feu monsieur Belin, doyen

de S. Pierre, dont sera fait vente publique, le lundi 23 avril 1742 et

jours suivants. »

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 316 sur 195 millim. Cahiers.

465. « Discours de la rentrée de nos conférences, prononcé le

5 décembre 1752, dans la salle de M. de Laporte. »

XVIII e siècle. Papie»-. 13 feuillets. 315 sur 195 millim. Cahiers.

466. « Observations sur le supplément au grand dictionnaire histo-

rique de Moréri, envoyées à son auteur monsieur l'abbé Goujct... par

M. Belin, chanoine, archidiacre de l'église du Mans. »
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Fol. 93. « Les saints de la province du Maine, dont on fait la fête

dans l'église du Mans. »

Fol. 95. « Histoire chronologique de tous les ouvrages de M. Pierre

Collet, prêtre de la congrégation de la Mission, né dans la paroisse de

Ternai, diocèze du Mans, le 31 d'août 1693, décédé à Paris au sémi-

naire de Saint-Firmin, le 6 octobre 1770. »

XVIIIe siècle. Papier. 304 pages ou feuillets. Dimensions moyennes :

315 sur 190 millim. Non relié.

467. « Discours sur l'ordre tenu à l'entrée de Leurs Majestez

Louis XIII et Marie de Médicis, en la ville du Mans. Au Mans, 1614. »

— « Copie conforme à l'imprimé trouvé entre les mains de M. Duclos,

chanoine de la cathédralle du Mans, et tirée par moi, Louis Maulny,

le 12 août 1739. »

1739. Papier. 47 pages. 245 sur 180 millim. Cahier.

468. « Le segont compte Jehan Mancibot, prestre receveur de...

mons. Adam [Chastelain]... evesque du Mans. » 1432-1433.

1432-1433. Papier. 49 feuillets. 300 sur 210 millim. Couvert, par-

chemin.

469. « Compte que rend et baille par devant monseigneur Jehan,

cardinal Du Bellay, evesque du Mans, et messieurs ses députez et

commys, maistre Euslache Cartier, chanoyne de l'église du Mans,

de la recepte des deniers provenuz du seel dudit evesché, commis-

sions, etc.. » 1551-1552.

1551-1552. Papier. 141 feuillets. 300 sur 210 millim. Couverte

parchemin.

470. Don fait par Jean-Casimir, roi de Pologne, comme abbé com-

mendataire de Saint-Germain des Prés, à Jean Barrère, son premier

chirurgien, de « toutes les places de batteaux scituez sur la rivière de

Seyne, à commencer depuis le bout de la grande rue du Bac jusques au

village de Sene » . 6 mai 1670.

1670. Original sur parchemin.

471. « Répertoire topographique et historique du Maine, par Pierre-
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François Davelu, lazariste, supérieur du séminaire de la Mission du

Mans, de 1766 à 1774. »

Ce volume a été donné à la Bibliothèque par M. de Saint-Remy. —
En tète est une note imprimée (1865, 8 pages) de M. Anjubault sur

ce manuscrit et son auteur.

XVIIIe siècle. Papier. 582 pages. 375 sur 220 millim. Demi-rel.

chagrin.

472. « Historiae insignis abbatiae Sancti Vincentii Cenomanensis

compendium, bénéficia, ecclesiae parochiales in dioecesi Cenomanensi.

Extrait de divers titres de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans. »

On lit, dans l'Avertissement : « Ce cahier est une copie faite, en

1849, par M. Bilard, d'un manuscrit sur papier in-fol. du commence-

ment du XVIII e siècle, provenu du fonds Gaignières n° 243, et apparte-

nant aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, dans laquelle il est placé

sous le n° 5445 » du fonds latin.

On trouve, en tête du volume, sur des feuillets détachés (a-ii) de

papier bleu, des extrailsdums. latin 13820 (Saint-Germain latin 1069)

de la Bibliothèque nationale, qui contient des notes de Bénédictins sur

diverses abbayes.

XIX siècle. Papier, a-h et 58 feuillets. 393 sur 260 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

475. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans.

On lit, au fol. 2, dans l'Avertissement : u Ce volume est une copie

faite, en 1850, par M. Bilard, archiviste, d'un manuscrit sur papier de

648 pages in-fol., rel. veau, étiqueté Cartulaire..., n° 5444 [du fonds

latin], et appartenant à la Bibliothèque impériale. Ce manuscrit pro-

vient du fonds Gaignières, n° 242, et a été fait, en 1696, d'après les

pièces originales qui appartenaient au chartrier de Saint-Vincent du

Mans. Trois parties distinctes le divisent : la première partie, de

334 pages, comprend les chartes les plus anciennes; nous les avons

fait copier en entier comme formant le premier volume du Cartulaire

de Saint-Vincent, dont la Bibliothèque du Mans ne possédait que la

deuxième sous le n° 95. La deuxième partie, séparée de la première

par 8 feuillets blancs, s'étend de la page 353 à la 510" et comprend

des chartes déjà moins anciennes. C'est une reproduction littérale de

notre Cartulaire manuscrit n° 95, provenu de Saint-Vincent, où il était
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lorsque Gaignières en fit prendre une copie, en tête de laquelle il écri-

vit de sa main : 1696, copié en un petit Cartulaire original en parche-

min in-4°. La copie de cette seconde partie était inutile à la Biblio-

thèque... La troisième partie, dont les originaux, ainsi que ceux de la

première, sont perdus, contient une suite de chartes du XIII e
siècle, qui

formaient à Saint-Vincent des liasses , des dossiers séparés, cotés

A, B, C... Les unes ne se trouvaient pas dans les volumes. Gaignières

les fit copier en entier; les autres étaient déjà dans la deuxième partie,

il n'en fit prendre que les deux ou trois premières lignes et indiqua, par

un renvoi, la page où il fallait les chercher. Nous avons fait copier litté-

ralement cette troisième et dernière partie. »

XIXe siècle. Papier. 235 feuillets. 393 sur 260 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

474. Recueil de calques de tombeaux et épitaphes du Maine.

Ce recueil a été fait, presque en entier, d'après le volume Pe 1 h du

département des estampes de la Bibliothèque nationale. Ce volume ne

contient lui-même que des calques, exécutés en 1866, par M. Frappaz,

d'après les dessins originaux de Boudan qui sont conservés, comme on

sait, à la Bodléienne d'Oxford. Les numéros que nous avons ajoutés

entre parenthèses sont ceux que M. H. Bouchot a donnés à ces dessins,

dans son Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières et con-

servés aux départements des estampes et des manuscrits de la Bibliothèque

nationale. Paris, Pion, 1891, 2 vol. in-8°.

I. — Cathédrale de Saint-Julien du Mans.

1°. Tombeau de Nicolas Beuchet, mort le 24 juin 1333. — « A gau-

che du chœur, dans la chapelle de Lavardin. »

2° (2766). Épitaphe de Pierre-Jean de Forges, archidiacre de Chà-

teau-du-Loir, mort le 18 mai « CCCC VI IX » (1469(?)). — « Contre le

mur, à droite, au fond de la croisée. »

3° (2775). Épitaphe de Jean de Courthardi, mort le 10 novembre

1469. Armes : deux épées en sautoir. — « A gauche, au milieu, contre

le mur, dans la nef. »

4° (2702 et 6750). Épitaphe de Thibault de Luxembourg, évêque du

Mans, mort le 1
er septembre 1477. — « Sous le jubé du côté de la nef,

à droite, en entrant dans le chœur. r>
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5° (6751). Epitaphe de Philippe de Luxembourg, cardinal, évêque

du Mans, mort le 4 juin 1519. — « Sous le jubé du côté de la nef, à

gauche, en entrant dans le chœur. »

6° (2768 et 6759). Tombe de cuivre d'Émery-Marc de La Ferté,

évêque du Mans, mort en 1648. Armes : ècartelé, aux \ et ht à trois

marcs, posés 2 et l; aux 2 et 3 à deux épées en sautoir. — « Dans le

chœur, au pied des marches du sanctuaire, devant la chaire épisco-

pale. »

7° (2769). Epitaphe de Baudoin de Crespy, mort le 18 janvier 1518.

Armes : ècartelé, aux 1 et 4 à une croix ancrée; aux 2 et 3 à un losange.

— m Contre un pilier de la croisée, à gauche. »

8° (2773). Epitaphe de Jérôme de Hangest, chanoine du Mans, mort

le 8 septembre 1538. Armes : échiqueté, à une croix. — « Contre le

mur, dans la chapelle du Sépulcre, à gauche. »

9° (2736). Tombeau de Guillaume Du Bellay, sieur de Langey, his-

torien, mort le 12 janvier 1544 (n. s.). Armes : ècartelé, aux 1 et 4 à la

bande losangée de huit pièces, accompagnée de 6 fleurs de lys en bordure;

aux 2 et 3 au lion rampant, accompagné de 6 fleurs de lys en orle; sur le

tout un lion rampant. — « Dans la chapelle de Notre-Dame. »

10° (2763). Epitaphe du tombeau précédent.

11° (2771). Epitaphe de Charles Le Maignen, chanoine du Mans,

doyen de Mortagne, mort le 28 août 1573. Armes : d'azur (?), au che-

vron d'argent (?) , accompagné de deux étoiles en chef, et d'un chandelier en

pointe, de même. — « Dans la croisée, à gauche. »

12° (2772). Epitaphe de Pierre Goeurot, secrétaire du cardinal de

Rambouillet, mort le 2 août 1586. Armes : d'azur, à trois rocs d'échi-

quier d'argent. — « Contre le pilier, dans la chapelle du Sépulcre, à

gauche. »

13° (2765). Epitaphes de Sanson Fortin, chanoine de Saint-Julien,

mort le 18 septembre 1610, et de Charles Du Tronchay, chanoine,

mort le 30 juin 1630. — « Dans la croisée, à droite, dans la nef. »

14° (2776). Tombe «TAmbroise Bourgoing (Bourgeois, d'après M. Bou-

chot), curé de Colombiers, chanoine de Saint-Julien, mort eu 1618.

Armes : une gerbe. — « Dans la chapelle de Sainte-Cécile, à droite,

dans la nef. »

15° (2777). Epitaphe de Bernardin Le Rouge, chanoine, mort en

1635. — u Contre le mur, près de la chapelle de Sainte-Cécile, à

gauche. »
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1G° (2767). Tombe de Jean Gaceau, chanoine du Mans, mort le

3 mai 1640. Armes : une fasce, un cerf passant en pointe, un croissant

et deux étoiles en chef. — « Dans la croisée, à droite, dans la nef. »

17° (2770). Tombe de René Lair, chanoine du Mans, archidiacre de

Chàteau-du-Loir, mort le 16 décembre 1680. Armes : une croix

engrelée, cantonnée de deux étoiles en chef et de deux roses en pointe. —
« Dans la croisée, à gauche, dans la nef. »

18° (2774). Tombe de René Le Tourneur, chanoine, mort le 27 octo-

bre 1694. — « A droite, à la porte du chœur. >»

II. — Église Saint-Nicolas du Mans.

19° (2828). Tombeau de Charles de Maîestroit, archevêque de Thes-

salonique, mort le 17 août 1491. — « A gauche du grand autel, dans

le sanctuaire. »

III. — Grande église de Mayenne.

20° (2866). Épitaphe de Tanncguy Ricœur, sieur de Vandelles, mort

le 10 mai 1650, placée par les soins de Marie Le Bourdais. Armes : un

chevron, accompagné de deux étoiles en chef et d'un cœur en pointe. —
« A gauche, dans la nef. »

21° (2867). Épitaphe de Jean Dezalneur, avocat à Mayenne, mort

en 1583. — « Contre le mur, à gauche, dans la cave. »

IV. — Église de Rouessé-Vassé.

22° (2709). Tombeau de Jean de Groignet, sieur de Vassé et de La

Roche-Mabile, mort le 24 juillet 1589. — « Au milieu de la nef. »

V. — Église du séminaire de Coeffort au Mans.

23° (2806). Tombeau d'Agnès la Boujue, femme de Guillaume

d'Outreleau, morte en 1348. — « A gauche du chœur. »

24° (2804 et 333). Tombeau de Guillaume d'Outreleau, dit Le

Picard, bourgeois du Mans, mort le 29 décembre 1354. — « A gauche

du chœur. »

25° (2805). Épitaphe du tombeau précédent.
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26° (2742). Tombe de Guillaume Hue, sénéchal d'Anjou, mort le

25 septembre 1418. Armes : un chevron, accompagné de trois rocs

d'échiquier. — « A droite, à costé du chœur. »

27-28° (2807, 2808 et 373). Tombeaux de Pierre et Jacques Bouju,

bourgeois du Mans. XIV e siècle. — « A droite du chœur. »

29° (2809). Epitaphes de Jean et Jacques Bouju, « diz de Pay »,

morts en septembre 1420. Armes : trois aiglettes, à lafasce sur le tout.

— a Contre le mur, à droite, à côté du chœur. »

30° (2810). Epitaphes de Catherine la Dorée, femme de Jacques

Bouju, morte en 1339, de Pierre Bouju, leur Gis, mort en 1376, et

d'Agnès Eliote, femme de Pierre Bouju, morte en 1362. Armes :

1°. trois aiglettes, parti, à trois poissons l'un sur l'autre ; 2°. trois aiglettes à

la bordure ; 3°. trois aiglettes à la bordure, parti, à trois gerbes.— « Contre

le mur, à droite, près la sacristie. »

VI. — Eglise de l'abbaye de Saint-Vincent.

31° (2780). Tombe de Simon Hayeneuve, mort le 1 1 juillet 1546.—
« A gauche, dans la nef. »

32° (2778). Epitaphes de Jacques Badochiau, abbé de Saint-Vincent,

mort le 24juin 1608. Armes : d'azur, aux lettres I. B. d'or.— « Contre

un pilier, à gauche. »

33° (2779). Epitaphe deBalthazar Vincent de Cordes, mort le 4 jan-

vier 1627. Armes : d'or, à deux lions rampants, adossés de gueules. —
u Contre un pilier, dans la nef. »

VII. — Eglise de l'abbaye de La Couture.

34° (2781). Tombeau de Jean-Éliede La Flèche, comte du Maine,

mort en 1109. Armes : croix ancrée. — « Au fond de la croisée, à

gauche, contre le mur. »

35° (2692). Epitaphe du tombeau précédent.

36° (2783). Tombe de cuivre de Pascal Huguenot, abbé de La Cou-

ture, mort le 3 octobre 1399. Armes : une fasce, accompagnée de trois

trèfles en chef et de trois anneaux en pointe. — « Au milieu du chœur. »

37° (2787). Tombeau de pierre de Guillaume Patri, abbé de La Cou-

ture, mort le 15 septembre 1409. — «Au milieu de la chapelle de M. -D. »

38° (2786). Pierre tombale de Jean Chevalier, abbé de La Couture,
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mort le 20 septembre 1417. Armes : trois coquilles et une crosse en pal,

à la bordure chargée de lésants. — « Dans la chapelle de Saint-

Mathurin, à gauche du grand autel. »

39° (2788). Pierre tombale de Gérard de Lorière, abbé de La Cou-

ture, mort le 11 juin 1461. Armes : un fascé à la bande.— « A gauche,

dans la chapelle de N.-D. »

40° (2790). Pierre tombale de Jean de Tucé, abbé de La Couture,

mort le 23 février 1485. — a A droite sous un banc, à l'entrée de la

chapelle de N.-D. »

41° (2791). Epitaphe sur cuivre de Jean Chaillon, religieux de La

Couture. XVI e
siècle. Armes : d'azur, à trois trèfles d'argent, posés 2etl.

-— « Contre le mur, à gauche, dans la chapelle de N.-D. »

42° (2789). Pierre tombale de Frère Michel Laigneau, prieur claustral

et prévôt de La Couture, mort le 17 octobre 1649. Armes : un agneau,

accompagné de trois pommes de pin.— a Au milieu, près le balustre de

l'autel de la chapelle de N.-D. »

43° (2794). Pierre tombale de Mathieu de La Mothe, abbé de La

Couture, mort le 14 juillet 1496. Armes : une croix, cantonnée de quatre

quintefeuillcs .
— a Au fond de la chapelle du Sépulcre. »

44° (2793). Pierre tombale de Guillaume Herbelin, abbé de La Cou-

ture, mort en 1 496. Armes : parti, à trois lions léopardés sur le tout. Ces

armes sont celles de Michel Bureau, ce qui montre que cette pierre

avait d'abord été faite pour lui. — « A droite, dans la chapelle du

Sépulcre. »

45° (2784). Tombeau de Michel Bureau, abbé de La Couture, mort le

6 juin 1518. Armes : parti, à trois lions léopardés sur le tout. — « A côté

de la sacristie. »

46° (2785). Epitaphe du tombeau précédent, en vers français, sur

lame de cuivre.

VIII. — Eglise paroissiale de l'abbaye de La Couture.

47° (2796). Epitaphe de Charles Le Cartier, courrier à cheval des

rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François I
er

, mort le 19 no-

vembre 1549. Armes : trois éléphants, posés 2 et 1. — « Contre le mur,

à droite, dans la nef. »

48° (6746). Tombeau de Gauziolènc, évoque du Mans, mort en 771.

— « Contre le mur, dans la nef. »
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49° (2795). Pierre tombale de Claude-François Barde de La Forterie,

conseiller au Parlement de Paris, mort en 107(3. Armes : trois lions

rampants. — « Au milieu du chœur. »

50° (2792). Pierre tombale de Jean Guillot, chambrier de La Cou-

ture, mort le 1
er mai 1G85. Armes : trois aiglettes à deux têtes. — Cette

pierre tombale et le tombeau du n° 48 sont rangés par erreur avec

ceux de l'église paroissiale de La Couture ; ils se trouvaient dans l'église

de l'abbaye.

IX. — Eglise de l'abbaye d'Evron.

51° (2750). Tombeau sur lequel sont couchés un chevalier et une

dame. XIII e siècle. — « Dans la chapelle de S. Pierre, à droite du

chœur, »

52° (2751). Tombeau sur lequel sont couchés un chevalier et une

dame. XIII e
siècle. — « A droite, dans la nef, à l'entrée. »

53° (2734). Tombeau de Renaud, sieur d'Evron, mort en 1277,

orné d'une plaque de cuivre émaillé. Armes : diapré d'or, à la croix de

gueules. — "A gauche du grand autel. »

54° (2854). Pierre tombale de Jean, abbé d'Evron, mort en 1288.

— a A la troisième arcade, dans la croisée. »

55° (2852). Pierre tombale de Gervais Langlois, abbé d'Evron, mort

en 1319. — « Sous un confessionnal, à la deuxième arcade de la

croisée, à gauche. »

56° (2855). Pierre tombale de Jean de Chanleloup, prêtre, mort en

1320. — « Dans la chapelle de l'Annonciation, derrière le chœur. »

57° (2850). Tombeau d'Alain Du Plessis-Chatillon, abbé d'Evron r

mort en juin 1399. — « A droite, dans la croisée. »

58° (2851). Tombeau de Jean de Favières, abbé d'Evron, mort en

1484. — * Dans la chapelle de la Madeleine et de S. Martin, à côté du

chœur, à gauche. »

59° (2857). Plaque commémorativedes bienfaits de Gervais Thérault,

chambrier d'Evron, chapelain de Louis XI, mort en 1489. — «Contre

le mur, dans la nef. »

60° (2853). Tombeau de Guillaume, cellerier d'Evron. XIV e siècle.

Armes : à droite du défunt, une rosace, à la bordure chargée de besanls;

à gauche, trois roses, posées deux et une. — « Derrière le chœur. »

01° (2850). Plaque commémorativedes fondations de l'abbé François



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MANS. 241

de Chateaubriant. — « A gauche, au-dessous des marches du sanc-

tuaire. »

62° (2849). Tombeau de François de Chateaubriant, abbé d'Évron.

— « A droite, dans le sanctuaire. »

63° (2708). Pierre tombale, en marbre, d'André, marquis de Monte-

clair, conseiller du Roi, maître de camp, mort le 2 avril 1657. Armes :

un lion couronné et rampant. — « A gauche de la première arcade du

sanctuaire. »

X. — Église de l'abbaye du Pré.

64° (2802). Épitaphe d'Isabelle de Grislemont, abbesse du Pré,

morte en 1465. — « Contre la muraille, à droite, dans la nef. »

65° (2733). Vitrail de Jeanne de Brée, abbesse du Pré, morte en

1493. Armes ifascé d'argent et de sable de neufpièces, au sautoir de

gueules sur le tout. — « A gauche, dans la nef. »

66° (2798). Pierre tombale de Jeanne de Crez, abbesse du Pré,

morte le 24 février 1511. Armes : échiqueté, à quatre fasces. — « Au

milieu de la nef. »

67° (2801). Pierre tombale de Catherine Le Roi, prieure claustrale

du Pré, morte le 17 avril 1592. — « A gauche, dans la nef. »

68° (2797). Pierre tombale de Françoise de Miée de Guespray,

abbesse du Pré, morte le 27 septembre 1620. Armes : uncfasce et trois

lésants. — « Au milieu de la croisée. »

69° (2800). Pierre tombale de Charlotte de Miée de Guespray, abbesse

du Pré, morte en 1628. Armes : unefasce et trois besants, parti d'un

sautoir accompagné de quatre canettes. — « Au milieu de la nef. »

70° (2799). Pierre tombale de Marie de Miée de Guespray, abbesse

du Pré, morte en 1644. Armes : unefasce et trois besants, parti d'her-

mines à trois roses, posées 2 et 1 . — « Au milieu de la nef. »

71° (2803). Pierre tombale d'Anne-Marie d'Oléançon de Saint-

Germain-de-Possé, morte le 8 juin 1689. Armes : un aigle essorant,

parti d'un lion rampant. — « Au milieu de la nef. »

XI. — Abbaye d'Estival-en-Charnie.

72°. « Tombe dans une chapelle joignant l'église de l'abbaye. »

73° (2843). Tableau de retable sur lequel est représentée une abbesse

TOME xx. 16
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(Jeanne de Laval, morte en 1513) agenouillée devant trois saints.

Armes, sur la muraille : ècartelé, aux 1 et 4, un bandé, aux 2 e/3, une

croix chargée de 5 coquilles et cantonnée de 16 alérions.

74° (28 14). « Figure dans le cloître contre le mur du costé de l'église

de l'abbaye » , représentant Béatrix de Broussin à genoux aux pieds

d'un éuêque. Armes : croix, cantonnée de 12 merlettes.

75° (2697). Inscription placée au-dessus de la porte du logis abbatial

de l'abbaye d'Etival : o Angélique de Cossé, abbesse d'Estival, 1622. »

Armes : trois fasces, denchées par le bas.

XII. — Eglise de l'abbaye de Perseigne.

76°. « Tombeau de pierre, contre le mur, dans la chapelle de N.-D.,

à gauche du chœur. »

77°. « Tombeau de pierre, contre le mur, à gauche dans la chapelle

de S. Bernard. »

78°. « Tombeau de pierre, au milieu de la chapelle de Saint

Jean. »

79° (2860) . Pierre tombale de Pierre de Montreuil, abbé de Perseigne,

mort en 1474. — « Dans la croisée, à droite. »

80° (2863). Pierre tombale de Jean Tarou, abbé de Perseigne, mort

le 29 novembre 1399.

81° (2864). Epitaphe, avec bas-relief, de Simon Guitton, abbé de

Perseigne, placée en 1416. — « Contre le mur, à gauche, dans le cha-

pitre. »

82° (2861). Pierre tombale de Mathias Baillie de Goufern, abbé de

Saint-André, mort en 1512. — a Dans la croisée, à droite. »

83° (2859). Pierre tombale de Roland Le Gouff, abbé de Perseigne,

mort le 22 février 1517 (n. s.). Armes : une aiglette à deux têtes, èployée.

— « Dans la croisée, à droite. »

8 4° (2862). Pierre tombale de Françoise de Hérisson, dame de Ché-

ronne, morte le 30 juin 1525. Armes : à gauche, unparti, au lion pas-

sant de l'un en Vautre; à droite, trois hérissons, posés 2 et 1.

85" (2858). Pierre tombale de Catherin de Chahannay, abbé de Per-

seigne, mort en juillet 1551. Armes : deux lions léopardès l'un sur l'autre

— u Au bas du sanctuaire. »

86" (2726). Vitrail offert par Jacques deClcraunay, curédc«Pizilis »

.

XV* siècle. Armes : ècartelé, d'argent et de sable.
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87°. « Vitrail, à droite » du sanctuaire, représentant un abbé aux

pieds de la Vierge.

88° (2865). Pierre tombale de Jean Le Conte, abbé de Perseigne,

mort le 30 décembre 1682. — u Au fond et à droite. »

XIII. — Église de l'abbaye de Fontaine-Daniel.

89° (2729). Tombeau de Jubel de Mayenne, avec plaque de cuivre

émaillé portant un écu de gueules, à six écus diaprés d'or. XIII e siècle. —
« Au milieu du sanctuaire. »

90° (2728). Porte du chœur, au-dessous du jubé, faite, en 1432, par

ordre de Jeanne de Laval. Armes de Montmorency-Laval.

91° (2868). Tombeau de Guillaume Du Verger» de Virgulto » , abbé

de Fontaine-Daniel, mort le 15 novembre 1437. — «Au milieu de la

nef."

92°(2870). Pierre tombale de Jean Courtin, abbé, morten avril 1499.

Armes : six écus, posés 3, 2 et 1. — "Au milieu du chapitre. »

93° (2707). Vitrail de la chapelle de la Vierge, derrière le chœur,

donné par Pierre Cordier, abbé de Fontaine-Daniel, mort en 1530.

94° (2869). Pierre carrée, portant l'épitaphe de Pierre Brisoult, reli-

gieux, mort le 11 novembre 1583. Armes : une croix engrelée, accom-

pagnée de quatre merlettes. — « Près de la sacristie. »

XIV. — Eglise de l'abbaye de Champagne.

95° (2749). Pierre tombale d'Hugues d'Acé, mort en 1233. —«Au
milieu du chapitre. »

96° (6748). Tombeau émaillé de Guillaume Roland, évêque du

Mans. — a Au milieu du sanctuaire. »

97° (2847). Pierre tombale d'un religieux appelé Boessel. XIV e
siè-

cle. — « A gauche, devant la chapelle de S. Sébastien, dans la nef. »

98° (2848). Pierre tombale de Michel Viel, abbé de Champagne,

mort en 1449. — « Près du mur, à l'entrée, à droite, dans le cha-

pitre. »

99° (2845). Pierre tombale de Jean Pageau, sieur de la Varenne,

mort le 29 juin 1459. — «A droite, dans la croisée, devant la chapelle

de S'
e Anne.»

100° (28 i6). Pierre tombale de Jean de Mayenne, abbé de Champa-

16.
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gne, mort en 1483. — a Au milieu de la nef, vis-à-vis la porte du

chœur. »

XV. — Abbaye de l'Epatr.

101° (2706). Tombeau de la reine Bérengère, femme de Richard

Cœur de lion, comtesse du Maine, morte en 1230. — « Au milieu du

chœur. »

102°. Epitaphe du tombeau précédent.

103° (2839). Pierre tombale de Guillaume de Beaumont, abbé de

TÉpau, mort en 1244. — « A gauche, au fond du chapitre. »

104°. Pierre tombale de l'abbé II, au fond du chapitre.

105° (2838). Pierre tombale de Pierre du Mans, abbé de l'Épau,

mort en 1305. — «A droite, au fond du chapitre. «

106° (2836). Pierre tombale de Guillaume II de Beaumont, abbé de

TÉpau, mort en 1336. — « A gauche, au fond du chapitre. »

107°. Tombeau d'une femme morte le 2 e dimanche de carême, en

1380. — « A gauche, en entrant dans le chapitre. »

108° (2840). Pierre tombale des abbés de l'Épau, Nicolas et Jean II.

Le premier vivait en 1361, le second est mort le 17 juillet 1395. —
« A droite, au fond du chapitre. »

109° (2842). Pierre tombale de Guillaume de Bonneville, abbé de

l'Épau, mort en 1444. — « Dans la chapelle de la Vierge. »

110° (2834). Pierre tombale de Jean Toffereau, abbé de l'Épau,

mort le 25 juin 1493. Armes : ècartelè, aux 1 et 4 à la Jleur de lt/s
t
aux

2 et 3 au lion rampant. — « Au milieu du chapitre. »

XVI. — Abbaye de Beaulieu.

111° (2829). Pierre tombale de Gui Du Parc, abbé de Beaulieu,

mort après 1570. — « A gauche, au milieu du chœur. »

112° (2745). Tombeau de Geoffroi Suet, abbé de Beaulieu, mort

avant 1535 Armes : d'azur, à deux chevrons d'or accompagnés de cinq

besantsdemême.— «Sous l'autel de la chapelle, au-dessus de la sacristie.»

113° (2831). Epitaphe sur cuivre de David Patry, mort en 1524, et

de Michclle de Courbcfosse, sa femme, morte en 1526. Armes : de

gueules, à la croix fleuronnéc d'argent. — «Contre le mur, dans la cha-

pelle Saint-Marcou. »
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114° (2830). Pierre tombale de Laurent Du Parc, abbé deBeaulieu,

mort après 15G0. — « A droite, au milieu du chœur. »

115° (2832). Épitaphe sur cuivre de Séraphin Du Tillet, abbé de

Beaulieu, mort le 10 octobre 1591. Armes : écarlelé, aux L et 4 au che-

vron accompagné de trois étoiles, 2 e/ 1 ; aux 2 et 3 à trois chabots, Vécu

à la croix sur le tout. — < Contre le mur à côté de la sacristie. »

116° (2833). Épitaphe sur cuivre d'Etienne de Launay, religieux

augustin, mort le 31 juillet 1G13. Armes : un arbre et deux oiseaux, au

chef chargé de deux aigletles s'essorant, parti à deux fasces chargées d'un

léopard passant. — a Contre le mur, à droite, dans la nef. »

XVII. — Église de la Chartreuse du Parc.

117° (2747). Tombeau de Béatrix de Cornillé, morte le 8 février

1421. — u Contre le mur, à gauche dans la nef. »

XVIII. — Église des Cordeliers du Mans.

1 18° (282G) . Monument sur lequel reposent six bustes, trois d'hommes

et trois de femmes : 1°. Robert Garnier, lieutenant criminel en la séné-

chaussée du Maine, mort en 1590; 2°. Anne Hubert, sa femme, morte

en 1588; 3°. François Legras, conseiller au Grand Conseil, mort en

1627; 4°. Diane Garnier, sa femme, morte en 1621; 5°. François

Legras, conseiller au Grand Conseil, fils du précédent, tué à Paris, en

juillet 1652; 6°. Marie Le Clerc de Lcsseville, sa femme, proies, en

haut pour le mari : trois mouches volant; pour la femme : deux glaives

en sautoir, accompagnés de quatre merlettes. Au milieu pour le mari :

trois massacres de cerf; pour la femme : trois mouches volant. Au bas,

pour le mari : trois massacres de cerf; pour la femme : trois croissants,

au lambel à trois pendants. On lit sur l'épitaphe : « Michel Bourdin,

Parisiensis, fecit. »— « Contrele mur, danslachapelle de Saint-Joseph.»

119° (2827). Épitaphes en latin du précédent monument.

120° (2819). Epitaphe sur cuivre d'Olivier Richer de La Baronnière,

mort le 30 janvier 1593, et de sa femme Renée Neveu, morte le 5 février

1587. Armes : 1°. un chevron, chargé de trois croisettes et accompagné de

troisfleurs; 2°. trois besants ou tourteaux.

121° (2820). Epitaphes de Michel Vasse, sieur de La Pelerinière,

avocat, mort le 20 mai 1595; de Marie Richer, sa femme, morte le
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16 mars 1608; de François Joubert, sieur de La Championnière, con-

seiller du Roi, élu, mort le 13 novembre 1630. Armes : d'azur, à deux

croissants d'argent, supportant deux arbustes d'or, en chef, une étoile d'or

accostée de deuxfleurs de lys du même ; parti, d'azur à lafasce d'or chargée

d'une aigle à deux têtes de sable, accompagnée de trois étoiles d'or. — « A

gauche, près de l'autel, dans le chœur. »

122° (2744). Pierre tombale de Françoise Pitard, femme d'Antoine

Portail, morte le 2 avril 1602. Armes, à gauche : un chevron accom-

pagné de deux étoiles et d'un croissant; à droite : parti, au chevron accom-

pagné, etc., comme ci-dessus, qui est Pitard, et d'azur, semé de fleurs

de lys d'or, au taureau d'argent sur le tout, qui est Portail. — ce A droite,

en entrant dans la nef. »

123° (2743). Epitaphes, placées en 1605, de René du Houx, sieur

de La Rousselle, et de Marie Lamoureux, sa femme. Armes : d'or, à

l'arbre de houx arraché de sinople, parti, d'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois étoUes de même. — « Dans le chœur, à gauche, près de

l'autel. »

124° (2823). Epitaphe de Denis Le Rouge, conseiller du prince de

Condé, mort le 7 mars 1613, et de Marie de Tournay, sa femme, morte

le 14 mars 1613. Armes : 1°. unefasce, à trois annelets ; 2° . une tour. —
a Contre le mur, dans la chapelle de N.-D. »

125° (2825). Epitaphe sur cuivre de François Orry, sieur des Haton-

nières, mort le 20 mai 1620. Armes, à gauche : un bâton péri, accom-

pagné de trois trèfles 2 cl \, et deux étoiles à dextre et sénestre ; à droite :

trois clous en pointe et trois étoiles en chef. — « Contre le mur, à droite,

proche la chapelle de N.-D. »

126° (2821). Epitaphe de Marguerite Denizot, femme de Jacques

Taron, morte le 8 mai 1624. Armes du mari : deux épées en sautoir;

de la femme : un arbre. — « Contre le mur, dans le chœur, »

127° (2824). Epitaphe d'Antoine Portail, procureur du Roi en la

sénéchaussée du Maine, mort le 22 septembre 1626. Armes : d'azur,

semé de fleurs de lys d'or, au taureau d'argent sur le tout. — « Contre le

mur, dans la chapelle. »

128° (2822). Pierre tombale de Guillaume Redin, sieur du Val de

Pierre, avocat au présidial du Mans, mort le 1 4 avril 1648. Armes, a

gauche : une étoile, surmontée (P un ruban noué; à droite : trois mcrleltes,

brisé d'un lambcl à trois pendants . — « A gauche, dans le chœur. »

129° (2817). Pierre tombale de Renée de Vasse, dame Le Vayer,



DE LA BIBLIOTHÈQUE DU MANS. 247

morte le 20 décembre 1649. Armes du mari : une croix, chargée de cinq

annelets ; de la femme : unefasce, accompagnée de trois étoiles et chargée

d'une aigle à deux têtes. — « Dans le chœur, à droite et près de la

sacristie. »

130° (2818). Epitaphe de Renée des Escotais, veuve de René Le

Vexel, sieur du Tertre de Vimarcé, morte le 21 août 1652. Armes :

1°. une croixJleuronnée ; 2°. trois quintefeuilles ; 3°. unoandé.

XIX. — Eglise des Jacobins.

131° (2815). Epitaphe de Jacques Sasbout, Hollandais, mort le

2 octobre 1642. Armes : d'azur, à trois soucis d'or. Autres armes, aux

coins du tableau : 1°. écartelé, d'or et d'azur, aux 1 et à: d'or, au sautoir

de sable, aux 2 et 3 d'azur, au croissant d'argent;^ , d'or, à l'arbre de

sinople supportant quatre oiseaux de même; 3°. d'azur, à la fasce échi-

quetêe d'argent et de gueules. — «Contre le mur, dans la chapelle du

Rosaire. »

132° (2816). Epitaphes de Simon Jouault, chanoine prébende du

Mans, mort le 31 juillet 1649 ; de Michel Du Gouault, sieur du Tertre,

mort le 9 janvier 1654; d'Isabeau Vernat, femme de M. Du Gouault,

morte le 7 juin 1662; d'Aimé Du Gouault, mort le 23 juin 1650.

Armes : trois sautoirs et une étoile en abîme. — « Contre le mur, près le

jubé, dans la nef. ->•>

133° (2812). Epitaphe de Marie Amelon, femme de Jacques Rivière,

morte le 28 mars 1642, et de Jacques Rivière, son mari, mort le

26 décembre 1650. Armes du mari : un chevron et trois roses; de la

femme : trois roses et une moucheture d'hermines en abime, dans un

losange. — « Près de la balustrade de l'autel, dans le chœur. »

134° (2813). Epitaphe, faite en 1665, de Denis Berryer et de Made-

leine Rerthelot, sa femme. Armes : un chevron, accompagné de deux

roses en chef et d'une aigletle en pointe. — « Contre le mur à droite,

dans la nef. »

135° (2814). Tombeau de Denis Berryer, mort vers 1630. Armes :

un chevron accompagné de deux roses en chef et d'une aiglette en pointe.—
« Près de la porte du chœur, au milieu de la nef. »

136° (2811). Tombeau de Charlotte Le More, femme de Jacques

Chouet de La Gandie, morte le 23 février 1681. Armes : d'azur, au lion

rampant d'argent, au chef d'or ; parti, de gueules, au chevron d'argent
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accompagné d'un cœur de même en pointe, au chef chargé de trois étoiles.

— a Près de la balustrade, à gauche, dans le chœur. »

Une table termine le volume. On y a joint deux photographies,

offertes par M. le comte d'Andigné, qui reproduisent toutes les deux les

épitaphes avec armes de « Lancelot, dit Groignetde Vassé... décédé en

la ville de Paris, le 19 avril 1629 » , de « Jehan Groignet de Vassé *

,

décédé « en son chasteau de Vassé, le 24 juillet 1589, » et de « Fran-

çoise de Gondy, espouze de Lancelot, dit Groignet... décédée en l'ab-

baye de Poicy, le 4 mars 1627 »

.

XIXe siècle. Papier. 136 feuillets, plus la table. 530 sur 340 mil-

lim. Demi-rel. basane.

475. « Mémoire pour servir à l'histoire des guerres des Celles en

Italie... du 3 septembre 1741. »

On voit, en haut et en marge du fol. 2, la signature « Maulny »

.

XVIIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 380 sur 235 millim. Rel. par-

chemin.

476. « Le parchemin en culotte, par Jean Chicault, procureur-

général syndic du département de la Sarthe, né à Gréez, près Sillé-

le-Guillaume, le 16 novembre 1735, mort à Savigné-l'Evêque. »

Copie faite d'après l'exemplaire de cet ouvrage, imprimé à Amster-

dam, en 1789, qui est conservé a la Bibliothèque de Rouen.

XIX e siècle. Papier. 61 pages. 207 sur 130 millim. Cartonné.

477. « Richard, prêtre assermenté, ou un épisode de 1793, par un

fonctionnaire public. 1849. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Acheté, en décembre 1864,

à la vente des meubles de feu M. de Lourmel. »

XIX e siècle. Papier. 53 pages. 263 sur 175 millim. Broché.

478. « Manuel des accouchcmcns, par M. Levasseur, chirurgien au

Mans. »

On lit, à la suite du titre : ^ Envoyé par Toutain à monsieur

Cambcr, imprimeur, rue de la Harpe, à Paris. » — On lit, au fol. a :

« Inscrit au bureau de la librairie pour un privilège général, le 6 juillet

1775, et j'ai été nommé censeur. Louis. »
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Fol. b. Lettre de M. G. La Chesnais, chargé par M. Henri Boucher,

qui avait trouvé ce manuscrit dans la succession du colonel Leperche,

de l'offrir à la Bibliothèque du Mans. Décembre 1887.

Fol. d. Lettre de Louis à M. Levasseur au sujet de son livre. 5 avril

1781.

XVIII e siècle. Papier, a-g et 150 feuillets. 315 sur 185 millim. Non

relie.

479. Lettres patentes de Louis XVIII, du 1
er février 1817, autorisant

la ville du Mans à reprendre les armes qu'elle avait autrefois.

En haut et à gauche, est un dessin colorié de ces armes : de gueules,

aune croix d'or chargée d'une clef de sable et cantonnée de quatre chande-

liers d'argent; au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or, à la

bordure d'or.

XIX8 siècle. Parchemin. Original scellé du grand sceau en cire

verte sur lacs de soie verts et rouges, le tout renfermé dans un étui

en fer-blanc.

480. « Phisica particularis. Cenomanis, anno MDCCLXIX. »

On lit, sur un feuillet de garde : « M. Provost, docteur en Sorbonne,

né à Marolles-les-Braulte. » Ce manuscrit avait d'abord reçu le n° 574.

1769. Papier. 439 pages. 185 sur 150 millim. Rel. parchemin.

481-482. « Année chrétienne » ou explication des épîtres et

évangiles de Tannée.

On lit, sur les feuillets de garde : « Levicaire, curé de Chevaigné,

Sarthe. » — Ce manuscrit avait d'abord reçu le n° 572.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. de 241 et 242 pages. 187 sur

150 millim. Rel. parchemin.

485. « Voyage minéralogique et archéologique aux Coevrons, à

Sainte-Suzanne, Fresnay et Saint-Léonard des Bois, par Louis-Jean-

Charles Maulny. 1806. r>

On lit, au dessous : « Donné à la Bibliothèque de la ville du Mans, par

L.-A. Rousseau, 1871. » — On y voit plusieurs dessins à la plume et

en couleur. — Ce manuscrit avait d'abord reçu le n° 1459.

XIXe siècle. Papier. 168 pages. 240 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.
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484. Mélanges sur l'histoire de la Bibliothèque du Mans.

Fol. 1. Note relatant ce qui a été dit, « le 15 avril 1856 », par

« M. Belon, âgé de 76 ans »
, au sujet de la Bibliothèque de la ville. —

Nous l'avons reproduite dans notre Introduction, p. 13, note.

Fol. 3-13. Rapport fait au préfet de la Sarthe, par le bibliothécaire

de la ville, sur l'histoire de la Bibliothèque, ses richesses, ses catalogues,

le nombre et la qualité de ses lecteurs, etc. A la suite de ce rapport

sont des notices sur quelques-uns des manuscrits et des « livres du

XV e
siècle » possédés par la Bibliothèque. Une mise au net de ces

notices remplit les feuillets 14-19.

Fol. 20-35. « Notice sur les manuscrits de la Bibliothèque commu-
nale de la ville du Mans, 31 mai 1870 » ,

par M. Manceau. Une copie

de ce travail est dans le mg. 490.

XIXe siècle. Papier. 35 feuillets. 334 sur 220 millim. Non relié.

48o-486. « Bibliotheca domus congregationis Missionis Cenoma-

nensis. »

Ces deux manuscrits portaient dans le catalogue de Renouard, ms.

490, p. 126, le n° 393.

XVII e siècle. Papier. 2 vol. de 529 et 606 pages, sans compter la

table alphabétique qui termine chaque volume. 357 sur 230 millim.

Rel. veau.

487. a Index alphabeticus nominum et rerum praecipuarum tomi

primi bibliothecae Cenomanensis congregationis Missionis. »

C'est une copie de la table qui termine le premier volume du cata-

logue précédent.

XVIIIe siècle. Papier. 185 pages. 290 sur 180 millim. Rel. basane.

488. « Supplementum bibliothecae domus Cenomanensis Mis-

sionis. »

Une table alphabétique termine le volume.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 244 et (j(j pages. 360 sur 227 millim.

Rel. veau.

480-490. « Catalogue des livres qui composent la Bibliothèque du

département de la Sarthe, par M. Renouard, bibliothécaire... Dcli-

neavit P.-C. Le Prince, sous-bibliothécaire. 1812-1814. »
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1°. Fol. xv. Copie de l'arrêté du maire du Mans acceptant le legs

fait, sur son désir, à la ville, par les héritiers de l'abbé Ledru, des col-

lections et des manuscrits qu'il possédait. 27 septembre 1825. A la

suite sont deux états de ces collections, dressés, l'un par le conservateur

du Muséum (herbiers, pierres, etc.), et l'autre par Renouard (manu-

scrits et brochures). Voici, d'après ce dernier, daté du 22 septembre

1825, ce que contenait cette collection : 1° Quatre cartons intitulés :

u Préliminaires de la Révolution, 1787-1788 »; — 2° Quatorze car-

tons intitulés : « Mélanges sur la Révolution, 1788-1793 » ;
— 3° Vingt-

deux cartons intitulés : « An 11-1820 » ;
— 4° Douze cartons intitulés :

« Histoire du Maine, de Jésus-Christ à l'an 1200 et de l'an 1200 à

1788. "Ces cartons ont été mis aux Archives municipales. Voy. ce qui

en est dit, dans une note d'Anjubault, que nous avons rapportée dans

notre Introduction, p. 15.

2°. La seconde partie du t. II contient (xi et 163 pages) un « Cata-

logue analytique des manuscrits de la Bibliothèque du Mans, avec

un essai historique sur les manuscrits en général pour servir de

préliminaire, par M. Renouard, bibliothécaire... Delineavit P.-C. Le

Prince, sous-bibliothécaire. Tome troisième. 1814. » On voit que

Renouard considérait son catalogue des manuscrits comme formant le

tome III du catalogue général de la Bibliothèque. Les pages 157-163

sont occupées par un supplément qui n'est plus de la main de Le

Prince.

A la suite de ce catalogue, on a placé un cahier de 22 feuillets de

plus petit format (313 sur 205 millim. ), qui a pour titre : « Table de

la correspondance des numéros portés sur les manuscrits avec les pages

du catalogue où ces derniers sont inscrits. Mai 1849. » Il contient, en

outre, des notices, par M. Manceau, d'un certain nombre de manuscrits

du Mans. Ces notices furent envoyées, y est-il dit, a le 31 mai 1870,

à M. le Ministre de l'instruction publique » . Elles se retrouvent dans

le ms. 484.

1812-1814. Papier. I, 638, xvn et 28 pages; II, 436, v, xi et

163 pages et 22 feuillets. 435 sur 280 millim. Rel. basane.

491-492. « Catalogue des livres qui composent la Bibliothèque du

département de la Sarthe, par M. Renouard... Delineavit P.-C. Le

Prince... »

C'est une seconde copie de l'ouvrage précédent, mais sans additions
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et sans notes. Elle s'en distingue matériellement par la taille et par les

pièces rouges et vertes qui sont au dos de la reliure.

XIX e siècle. Papier. I, 638, 20, xiv et 26 pages; II, 436, v, xi et

156 pages. -443 sur 292 millim. Bel. basane.

493. « Les liliacées, par Redouté 8 vol. XIX e siècle. »

L'ouvrage indiqué sous ce titre et avec le n° 4854, dans le catalogue

sommaire publié par M. U. Robert, p. 374, n'est pas un manuscrit,

mais bien l'ouvrage qui a été imprimé à Paris, chez Didot, en 1802,

8 vol. in-fol. et atlas. Il est aujourd'hui dans le fonds des imprimés,

sous la cote : Sciences et arts, 1643.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CMTEAU-GOMER

1. Liste de mortifications, de bonnes œuvres et de prières faites en

l'honneur de la Vierge.

Commence, fol. 2 : « Ho fatto due o tre volte li atti di carità verso il

prossimo ad onor délia B. V... »

On lit, au fol. 1 : « Hicercando che nomo era stato l'autore di questo

ms. hô trovato che un Giovanni-Battista Papi, Komano, fu présidente

del tribunale civile in Viterbo, nel anno 1745, poi quando mori era

giudice del Campidoglio. Quel memoriale ascetico lo scrisse, nel tempo

che era studente... Ilsignor Bodiniermi lo regalo in Roma nel 1833. »

On voit, en outre, sur le plat de la fin, une note dans laquelle il est

dit que ce manuscrit a été donné à la Bibliothèque de Chàteau-Gontier

par « M. Boullet-Lacroix ».— On lit, sur les plats, le nom : « Joannes-

Battista Papius. »

XVIIIe siècle. Papier. 183 feuillets. 150 sur 105 millim. Rel. ita-

lienne en maroquin rouge, avec de curieux ornements au pointillé.

^ 2. « Devoirs et offices des religieuses Ursulines. »

On lit, sur le plat : « Ce livre est permis à la Mère de la commu-

nauté des Ursulines de Chàteaugontier. — Donné par M. Boullet-

Lacroix. »

XVIII e siècle. Papier. 111 pages. 175 sur 122 millim. Rel. basane.

5. « Traduction purement littérale de quelques œuvres de Pope :

l'Essai sur l'homme, la Boucle de cheveux, l'Epitre d'Héloïse, par le

P. Valmanette. 1800. »
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L'Épître d'Héloïse est accompagnée de « la traduction libre de Colar-

deau „ ,— On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Camus-Daray. »

— Les 5 derniers feuillets ont été coupés.

XVIIe siècle. Papier. 279 pages. 180 sur 150 millim. Rel. basane.

4. Notes et extraits relatifs à Chàteau-Gontier, Chàteauneuf et Dur-

tal, par Goberville.

On lit, à la fin : « Pour copie conforme. Rouen, le 14 janvier 1880.

Goberville, pensionné de l'État. » — La lettre d'envoi au maire de

Chàteau-Gontier, datée du 29 janvier 1880, occupe la première page.

XIX e siècle. Papier. 42 pages. 208 sur 130 millim. Cahier.

o. Lettres patentes autorisant la ville de Chàteau-Gontier à emprun-

ter une somme de 15,000 liv. au denier 20, pour payer le don gratuit

qui devait y être levé, pendant six ans. Versailles, 14 avril 1759.

A la suite est un arrêt du Conseil d'État relatif à cet « abonnement »

,

daté du 14 avril 1759.

XVIIIe siècle. Original sur parchemin. 4 feuillets. 330 sur 250 mil-

lim. Non relié.

6. Listes des personnes qui, de la fin du XVI e siècle à 1810, ont

fait partie des administrations civiles, religieuses ou judiciaires de Chà-

teau-Gontier (curés, doyens, prieurs, supérieures, chanoines, avo-

cats, etc., etc.), par Mathurin Thoré, procureur impérial. 1810.

Le commencement manque.

XIXe siècle. Papier. 171-380 pages. 255 sur 205 millim. Demi-rel.

basane verte.

7. « Registre [original] des expéditions du chapitre de Saint-Just de

Chàteau-Gontier, depuis l'an 1627 jusqu'à l'an 1656. >>

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Donné par M. le marquis

A. de Foucault. »

XVII e siècle. Papier. 137 pages. 290 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

8. « Kxtraict du papier des cens, tailles et debvoirs deuz à la terre

et seigneurie de Sainct-Laurens des Mortiers par les personnes et pour
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les causes y contenues... receuz par Estienne Regnard, receveur et

fermier de ladicte terre, pour ung an commançant à la Toussaincts l'an

mil cinq cens vingt et cinq et unissant le derrenier jour d'octobre l'an

mil cinq cens vingt et six. »

On lit, à l'intérieur de la couverture, la cote : « A 1. »

XVIe siècle. Papier. 63 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. an-

cienne veau gaufré.

9. « Mélanges sur Château-Gontier et ses environs. »

Page 1. « Tiltres de tous les droicts du prieuré de Saint-Jean

sur toutes les églises et prestres de Chasteau-Gontier. » — On lit, à la

fin : a Les tiltres cy-dessus (1264-1541) ont esté collationnez sur les

originaulx tirez des archives de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers,

représentez par le Père dom Girard... par nous notaires royaux. 7 mars

1669. Chantelou, Carré, n

Page 21. Copie de pièces relatives au chapitre de Saint-Just et aux

églises de Saint-Jean et Saint-Remy.

Page 58. « Tiltres touchant les droicts des religieux de Saint-Jean t

extraicts du chartrier de Saint-Aubin, pour les mariages, babtesmes,

processions, le drap pour les deffuncts et pour les oblations de chan-

delles. » — XIII e-XV e
siècle. Copies.

Page 117. « S'ensuit par ordre où n'est deub, où acoustumé estre

dit à notte, en l'église de M. Sainct-Just de Chasteau-Gontier, que pre-

mières et dernières vespres... et la messe, et aux jours que n'est

deub que la messe à notte et sans vespres... »

Page 131. « Status de l'église collégiale de Sainct-Just de Chà-

teau-Gontier. 11 novembre 1414. »

Page 138. « Extraict d'un ancien livre de l'église collégiale de

Saint-Just de la ville de Chasteau-Gontier, contenant plusieurs comptes

renduz au chapitre et collège dudit Saint-Just. » Ces comptes vont de

1382 à 1578.

Page 156. « Extraict de la communicquation faite par les religieux

prieur et couvent du prieuré Saint-Jean-Raptiste de Chasteau-Gontier

de leurs pièces à M r Gabriel Quantin, prêtre, curé de la parroisse de

Saint-Remy. » Les pièces analysées vont de 1415 à 1680.

Page 164. Rentes dues à la cure de Saint-Remy de Chàteau-Gon-

tier « sur le lieu seigneurial d'Olivet »

.

Page 170. Fragments de minutes de « Guy de Lesrat, conseil-
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1er du Roy..., lieutenant général en la seneschaucée d'Anjou et juge

présidial d'Angers, subdélégué pour l'aliénation des cinquante mil

escuz de rente accordée au Roy du bien temporel des églises en l'année

1576, pour le diocèse d'Angers »

.

Page 206. Sentence relative au différend survenu entre le couvent de

Saint-Aubin d'Angers et le prieuré de Saint-Jean de Chàteau-Gontier

au sujet de divers droits à percevoir. 28 février 1579.

Page 218. Nomination de Marin Girard, « sacriste » de Saint-Remy.

1
er novembre 1600. Original.

Page 219. Pièces diverses relatives au prieuré de Saint-Jean

(XVT-XV1I" siècle). — Règlement fait, pour ledit prieuré, par François

de Gondy, abbé de Saint-Aubin. 27 novembre 1611.

Page 346. Procès-verbaux au sujet du scandale auquel donna lieu

la prédication du 1
er mai 1669.

Page 383. Note sur les cloches du prieuré de Saint-Jean.

Page 385. Conditions de l'établissement de quatre religieuses à

l'Hôtel-Dieu Saint-Julien de Chàteau-Gontier. 18 février 1673.

Page 409. Pièces relatives à la paroisse de Saint-Remy. XVII e
siècle.

Page 422. « Remarques sur le concordat passé entre messirc

Henry Arnauld, évesque d'Angers, abbé commendataire de l'abbaye de

Saint-Nicolas, et les religieux de la congrégation de Saint-Maur pour

servir de factum, devant nosseigneurs du Parlement, tant aux religieux

de la réforme mitigée de ladite abbaye qu'aux maire et échevins de la

ville d'Angers, qui sont opposans à l'homologation de ce concordat. »

— Imprimé.

Page 442. « Mémoire instructif pour le curé d'Azé contre les admi-

nistrateurs de l'hospital de Chàteau-Gontier estably dans l'estendue de

ladite paroisse d'Azé. »

Page 474. Pièces relatives à la paroisse de Saint-Remy et à celle

d'Azé. — « Règlement pour la paroisse d'Azé. »

Page 513. « Etat du fait arrivé dans l'église paroissialle de Saint-

Jean-Raptiste de Chàteau-Gontier, le 19 juin 1727, à sept heures

et demie du soir, dans la procession de l'octave du Saint-Sacre-

ment. »

Page 517. « Mémoire signifié pour M. Gilles Marais, prêtre...

principal du collège de Chàteau-Gontier, auquel est uni le prieuré de

N.-D. du Geneteil, demandeur en complainte contre M. Charles

d'Espinai, prêtre, curé de la paroisse d'Azé, et les liabitans de la même
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paroisse d'Azé, poursuite et diligence de M. Pierre Thoumin... » —
Imprimé.

Page 532. « Mémoire signiGé pour la paroisse d'Azé contre le collège

de Chàteau-Gontier. » 1741. — Imprimé.

Page 551. « Observations du curé [Moulin] de Saint-Remy de

Chasteau-Gontier sur les répliques du chapitre de Saint-Just. Du 7 fé-

vrier 1727. »

Page 563. Petite histoire de la fondation de l'hôpital Saint-Julien

de Chàteau-Gontier.

Page 576. Pièces et lettres relatives aux difficultés qui s'étaient

élevées entre « les Bénédictins du prieuré du Grand Saint-Jean » , les

chanoines de Saint-Just et les Capucins de ladite ville. 1739. On y

voit trois lettres originales de Jean de Vaugirauld, évêque d'Angers.

Page 612. « Mémoire concernant le droit qu'a le chapitre de

Saint-Just de Chàteau-Gontier d'examiner, approuver et instituer le

principal du collège de ladite ville. 1763. »

Page 623. « Mémoire pour MM. les chanoines de Saint-Just contre

M3r d'Angers, au sujet du principal du collège de Chàteau-Gontier. »

— A la suite est une copie de la transaction qui fut conclue le 3 août

1748.

Page 650. « Mémoire concernant les droits de l'églize de Saint-

Just de Chàteau-Gontier sur le collège de la même ville. 1765. » —
Supplément à ce mémoire. 1766.

Page 706. Mémoire pour les chanoines et chapitre de Saint-Just,

« fondateurs du collège,... appellans comme d'abus du décret d'union

du prieuré du Geneteil audit collège. Du 19 septembre 1708. »

Page 742. « Mémoire de la paroisse d'Azé contre la ville et le collège

de Chàteau-Gontier. »

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Donné par M. le marquis

A. de Foucault à la ville de Chàteau-Gontier. »

XVl e-XVIIl e siècle. Papier. 774 pages. Dimensions moyennes : 310
sur 260 millim. Bel. parchemin.

10. Extraits divers par Audoys.

1°. « Factum pour M. Mathurin Cochelin, substitut de M. le procu-

reur général du Roy, au siège présidial d'Angers, contre M. François

Boilesve, lieutenant de juge de la prévôté d'Angers, René Bodet, ser-

gent, et Christophe Lenfant... » — 28 pages.

TOME XX. 17
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2°. Extraits du « manuscrit de Bruneau de Tartifume en la biblio-

thèque du séminaire d'Angers» , relatifs aux fondations faites à l'hôpital

d'Angers. — Extrait u d'une copie informe du Cartulaire violet, donnée

à l'église d'Angers par feu M. Pocquet de Livonnière » . — Extrait des

registres du chapitre d'Angers. — « Extrait du petit Cartulaire de Guil-

laume Lemaire. » — « Extrait du registre en parchemin collé H pour

les années 1355, etc. » — « Chronique de ce qui s'est passé à Angers

depuis l'année 1551, laquelle est entre les mains du P. Thorode,

secrétaire du chapitre de l'église d'Angers. » — 52 feuillets.

3°. a Copie corrigée du journal manuscrit de Louvet, clerc au greffe

civil du présidial d'Angers » , extrait du « manuscrit de M re Etienne

Toisonnier, avocat au siège présidial d'Angers » (1683-1714), et extraits

divers. — 105 pages.

On lit, sur une fiche collée en tête du volume : u Ce manuscrit con-

tient diverses copies et des extraits faits par Audoys, féodiste à Angers.

Il n'y a rien ici qui ne soit à la Bibliothèque d'Angers. M. Planche-

nault remercie M. Martinet de son amicale communication. » On voit,

en effet, au fol. a v°, une petite estampe sur laquelle on lit : « Biblio-

thèque de P. Martinet, notaire. » — En tête du registre sont de nom-

breux feuillets blancs.

XIXe siècle. Papier. 1 vol. de 28 pages, 52 feuillets et 105 pages.

405 sur 250 millim. Rel. parchemin.

11. « Tableau de la généralité de Tours, depuis 1762 jusques et

compris 1766. »

Pages 1-16. Discourspréliminaire.— Pages 17-30. Tabledes matières.

— Page 117. Carte de la généralité. — Page 569. Carte des routes

ouvertes et à ouvrir. — Page 629. Carte des postes.

On lit, sur le plat : « Donné par M. Boulet-Lacroix. »

XVIII e siècle. Papier. 98$ pages. 355 sur 235 millim. Rel. veau,

doré sur tranche, aux armes de Turgot : d'hermines, fretté de (jucxdcs

de 10 pièces.

12. « Volume III de la saincte famille de Font-Evraud, contenant

rhistoire généalogique des personnes illustres, tant religieuses que fon-

datrices et bienfactriccs,dont les noms sont escripls au martyrologe de

Font-Evraud, ensemble les tables généalogiques des roys, princes et

souverains de toute la chrestienté..., par le P. F. Jean Lardier, rcli-
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gieux dudit ordre. 1650. Pour la bibliothèque de Saint-Jean, de l'habit

de Font-Evraud. »

Fol. a v°. Table des deux premiers volumes. — Pages i-ix. Table de

ce troisième volume.

Page 1195. « Dessein du mausolée de la partie du cœur du B. H.

Robert d'Arbrissel, érigé à côté de l'évangile de Saint-Jean, de l'habit de

Font-Evraud, par le Père fr. Jean Lardier, religieux de ladite abbaye,

en l'an 1648. » — A la suite sont plusieurs pièces originales et des-

sins relatifs à cette relique.

On a collé, page 1211, deux petites estampes représentant, l'une

Urbain II et Geoffroy Martel, comte d'Angers, fils de Foulques Nera, et

l'autre « Gauffredus cornes » et « Fulco cornes junior »

.

On lit, à l'intérieur de la couverture : « Donné par M. Boulet-

Lacroix. »

XVIIe siècle. Papier, a-b, lxiv et 1213 pages. 345 sur 220 mil-

lim. Rel. ancienne en maroquin noir, sur laquelle on avait mis des

clous et des appliques, dont il ne reste que les attaches; doré sur

tranche.

C. Coudkrc.

17.
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1-5 (5923-5927). Recueil de cartes et plans, par le capitaine de

frégate Lissillour.

Tome I. Fol. 1. Plan du Havre. — Fol. 2. « Le havre de Granville,

d'après le dépôt, 1 836, par le capitaine de frégate Lissillour. »— Fol. 4.

«BaiedePaimpol. 1836. »— «Baie de Saint-Brieuc. 1836. n—Fol. 8.

a Rivière de Pont-Rieux. 1836. » — Fol. 16. « Ras de Sein, d'après

les ingénieurs du dépôt. 1817. » — Fol. 22. «Baie d'Audierne. 1818."

— Fol. 27. « Havre de Penmarch. 1821. » — Fol. 31. « Rivière

Odet. 1824. » — Fol. 32. « Rade et havre du Palais à la partie est de

Belle-Isle. » — Fol. 33. « Havre et rade de Sanson dans Belle-Isle. »

— Fol. 34. « Embouchure de la Gironde. » — Fol. 43. « Entrées et

bassin d'Arcachon. » — Fol. 49. « Entrée de l'Adour. » — Fol. 52.

«Porto-Santo, Madère, anse d'Angra, archipel des Açores. » — Fol. 59.

« Le Cap Vert. » — Fol. 60. « Zanzibar, archipel de Chagas. » —
Fol. 63. « Amérique, États-Unis, Brésil, La Plata, Paraguay. » —
109 feuillets.

Tome II. « Islands, Iviza and Formentera, Cabrera, Palma,

Mayorque, Port-Mahon, Palerme, Marsala, Trapani, bouches de Boni-

facio, Corse, Sardaigne, Navarin, île Grabusa, Milo, Égine, Attiquc,

Salonique, etc., Dardanelles, Tripoli, côte nord d'Afrique, La Calle,

Bone, Alger, Oran, etc. » — 148 feuillets.

Tome III. Biscaye, Galice, Portugal. — 70 feuillets.

Tome IV. Irlande, pays de Galles, côtes anglaises de la Manche, île

de Wight, etc. — 87 feuillets.
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Tome V. Méditerranée, de Gibraltar au Péloponnèse (Espagne,

France, Italie, etc.). — 196 feuillets.

On trouve, dans ce recueil, plusieurs cartes et plans gravés.

XIX e siècle. Papier. 5 vol. I-II, IV et V, 295 sur 455 millim.,

et t. III (5925), 270 sur 460 millim. Oblongs. Demi-rel. parchemin

vert.

6 (5928). Recueil de cartes et plans, par le capitaine de frégate

Lissillour.

Ces cartes sont relatives à des ports du Portugal, de la Méditerranée

(Italie, Sicile, Morée, Archipel, Barbarie, etc.). — Plusieurs sont gra-

vées.

XIXe siècle. Papier. 235 feuillets, le premier feuillet est déchiré.

245 sur 350 millim. Demi-rel. parchemin.

7 (5929). Autre recueil, par le même, de cartes des rades et ports

français de la Manche.

XIXe siècle. Papier. 147 feuillets. 285 sur 445 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

8 (5930). Mémoires sur les généralités.

1°. « Mémoire sur la généralité de Bretagne, dressé par M.deNointel,

intendant, en Tannée 1698. » — 149 pages.

2°. « Mémoire sur la généralité de Poitiers, dressé par M. Dablèges,

intendant, en l'année 1698. » — 62 pages.

3°. « Mémoire sur la généralité de la Rochelle, dressé par M. Bégon,

intendant, en l'année 1698. » — 132 pages.

4°. « Mémoire sur la généralité de Bordeaux, dressé par M. de

Besons, intendant, en l'année 1698. » — 109 pages.

5°. « Mémoire sur la généralité de Montauban, dressé par monsieur

Legendre, intendant, en l'année 1698. » — 171 pages.

6°. « Mémoire sur la province de Béarn. 1698. » — 42 pages.

On voit, à l'intérieur de la couverture, un monogramme gravé

« A.J.M. » , avec la devise : « Veritas omnia vincit. »

XVIIIe siècle. Papier. 1 volume. 365 sur 235 millim. Rel. ancienne

basane.

9 (5931). « Mémoire sur les galleries de contrcmines pour la
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guerre souterraine sous les glacis des places, ouvrage accompagné de

123 planches, par M. de Cormontaingne, ingénieur ordinaire du Roy à

Metz, fait en 1743. »

Fol. 223. « Tables des noms des outils et autres matières contenues

dans les présens mémoires, avec leurs diffinitions. »

On lit, sur le plat : « Le comte de Chasteigner. »

XVIIIe siècle. Papier. 241 feuillets, dont plusieurs se développent.

335 sur 195 millim. Rel. veau.

10 (5932). « Recueil de différentes questions et de plusieurs arrests

notables pour servir de règle dans la pratique du parlement de Bre-

tagne, rendus tant par rapport qu'aux audiances publiques de Grande

chambre et de Tournelle. »

Page 227. « Harangue à M. de Chateau-Renaut, lors de la seconde

entrée dans la ville de Brest, en Tannée 1705. Millière. »

Page 229. « Harangue de M. Millière, advocat au parlement de

Bretagne, à Son Altesse Sérénissime, lors de son entrée dans la ville de

Brest, au mois de may 1704. »

Page 230. Autre harangue du même à « M. de Chateau-Renaut » , à

son entrée à Brest, en 1704.

On lit, en tête : « Millière, advocat en la Cour. »

XVIII4 siècle. Papier. 235 pages. 387 sur 245 millim. Rel. veau.

11 (5933). « Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Saint-

Malo, avec ce qui s'est passé à la prise du château par les habitans de

ladilte ville, par écuyer Nicolas Frotet, sieur de La Landelle. Tome

premier écrit, en 1730, par René Torrent. »

XVIII* siècle. Papier. 579 pages. 208 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

12 (5934). « Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Saint-

Malo... par écuyer Nicolas Frotet, sieur de La Landelle, un des prin-

cipaux échevins de la maison et communauté de ville dudit Saint-

Malo. »

Voy. ce qui est dit de cet ouvrage, p. 271, à propos de la copie

qu'on en trouve dans le ms. 3 de la Bibliothèque de Vannes.

XVIII* siècle. Papier. 568 pages. 280 sur 175 millim. Rel. veau.
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15 (5935). « Histoire de Saint-Malo. »

Ce n'est pas une copie de l'ouvrage qui précède. Dans le dernier
chapitre (le 72 e

) sont rapportées des « lettres trouvées au cabinet de
AI. Defontaines après sa mort » , et on lit après la conclusion (page 117) :

« Annotation. Pour achever cette histoire jusqu'à la réduction de cette

ville en l'obéissance du roy Henry IV, il seroit nécessaire de voir les

registres d'icelle qu'on m'a dit estre au nombre de cinq entre les mains
de madame de S. Trial, veuve du petit-Ols aisné de feu monsieur de La
Landelle, et Ton feroit bien de les en retirer, pour les mesmes raisons
qui doivent empescher que cette histoire ne soit mise en lumière. »

Page 118. « Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable,
durant qu'on bombardoit Saint-Malo. » 1693.

XIXe siècle. Papier. 128 pages. 343 sur 210 millim. Demi-rel.
basane.

14(5936). « Journal de la flûte du Roy la Sensible, commandée par
M. de La Gourgue, armée au port de Lorient de 10 canons de six livres. .

.

et de 90 hommes d'équipage, sous la direction de M. Grand Clos Mêlée,
pour le voyage de la Chine. » Avril 1783-janvier 1784.

XVIII* siècle. Papier. 52 feuillets. 345 sur 220 millim. Cahier.

lo (5937). « La vie et les aventures de monsieur Du Gay Trouin,
écrite de sa propre main. »

Cet ouvrage a été publié par M. Emile Voillard, d'après le ms. 147
de la Bibliothèque de Chaumont : Vie de M. Duguay-Trouin, écrite de sa
main. Paris, Furneet Jouvet, 1884, in-8°. — On lit, en tête : « Offert

à la Bibliothèque de la ville de Saint-Malo. Charles Michel 14 avril

1854. »

XVIIIe siècle. Papier. 194 pages. 208 sur 165 millim. RM. veau.

16-17 (5939-5940). Tome I. « Abrégé des élémens de botanique
de M. Tournefort, écrit à Saint-Malo, en 1809. »

Tome II. l
re

partie, « Cours de botanique. » — « Catalogue des
plantes du jardin de M" les apoticaires de Paris, conformément à la

méthode de M. Tournefort. 1759. »

Le premier volume est accompagné de 13 planches imprimées.

XIX« siècle. Papier. I, xi feuillets et231 pages; 11,60 et 137 pages.
195 sur 143 millim. Rel. basane.
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18-19 (5941). « Opuscules sacrés et lyriques ou cantiques sur

divers sujets de la doctrine et de la morale chrétienne, avec les plus

beaux airs, anciens et nouveaux, notés pour en faciliter le chant, par

M r B. Manet, prêtre de Saint-Malo. »

De nombreuses notes sont ajoutées entre les pages. — Toute la

musique est à la Gn du premier volume.

XVIII e siècle. Papier. I, vi, 317, 90 et 112 pages; II, 739 pages.

185 sur 135 millim. Rel. basane.

20 (5942). « Rhetorica, data a R. P. Jacobo d'Ambrin et scripta a

Vincentio Francisco Bodin, sodale in collegio Rhedonensi, Societatis

Jesu, anno Domini 1750. »

Page 323. Traité de versification française.

Page 367. « Sermon grotesque du R. P. Sintebray, capucin, prêché

dans l'église des religieuses de La Haute-Bruière, le jour de la Magde-

laine. »

Page 388. « Sermon [grotesque] du curé de Colignac, prononcé le

jour des Roy s. »

Page 404. Poésies diverses.

Page 435. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 442 pages. 170 sur 120 millim. Rel. basane.

21 (5943). « Tractatus dogmaticus de mysterio sanctissimae Trini-

tatis, datus a domino Deroùillac, sacrae theologiae professore, et scrip-

tus a me Michaële Antonio Devienne, anno reparatae salutis 1775,

Dinanni. »

XVIII e siècle. Papier. 647 pages. 180 sur 115 millim. Rel. basane.

C. Couderc.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE VILLFJRMCHE
(RHONE)

1. « Institutionum et juris canonici compendium, factum a Benedicto

Jacquet Depontbichet, anno Domini 1722. »

XVIIIe siècle. Papier. 270 pages. 205 sur 157 millim. Rel. veau.

2. « Tableau des maladies qui attaquent le corps humain. »

On lit, au fol. a : « Pierre Guilhaumat, chirurgien. Fait à Montpel-

lier, le 18 septembre 1722. »

XVIIIe siècle. Papier, a et 278 pages. 160 sur 110 millim. Rel.

basane.

C. Couderc.
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1. Sermones anonymi.

Commence, fol. 1 : « Precinxisti me virtute ad bellum. Mos est

istorum nobilium, sicut regum et principum... » — Ce sermon et les

douze qui suivent jusqu'au fol. 17 se retrouvent dans le manuscrit latin

14951, fol. 1-31, de la Bibliothèque nationale, où ils sont aussi ano-

nymes. Les feuillets 10-13 qui contenaient la fin du neuvième sermon

et le commencement du dixième manquent. Voici les premiers mots de

quelques-uns des sermons qui viennent ensuite.

Fol. 17. « Multitudo animalium et aspectus eorum... Eze. i. In

verbis istis duo notantur, scilicet ardor caritatis in similitudinem car-

bonum... »

Fol. 18 v°. « Quatuor sunt minima terre et ipsa sapienciora sapicn-

tibus. Prov. xxx [24]. Vulgo dici solet : Que la est le trésor d'un, la ne

se garde, et rêvera quidquid sit de thesauro... »

Fol. 22 v°. « Venite qui laboratis et honerati estis et ego reficiam

vos. Math. xi. In hiis verbis tria specialiter attenduntur... s

Fol. 24 v°. « In bonis justorum exultabit civitas. Prov. xi [10]. Vul-

gariter dicitur etbene : Quantum valet homo, tantum valet terra sua... »

Fol. 33. «Qui sequitur me non ambulat in tenebris. Joli. vm. Con-

suetudo est quod homines errantes denocte multum gaudcnt ad aspec-

tum luminis... »

Fol. 36. « Qui me confessus fuerit coram [hominibus], conOteor et

ego eum coram Pâtre meo. Luc. xn. Math. x. Vulgo dicitur que l'une

bouce l'autre requiert, et colée l'aper. Ideo Deus hiis qui... »
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Fol. 36 v°. a Intelligite quia Dcus non equo judicio afflixit me.

Job. xix. Vulgariter dicitur : Tel ne pèche quiencort, et hoc palet quod

multi puniuntur qui non deliquerunt... »

Fol. ii. « Beati qui persecutionem paciuntur propter me... Vulgo

dicitur que corrochos (corr. couard) marcheant ne gainnera ja grant

chose, ideo Dominus ut magnanimos nos faciat ad mercandum audaces

mercatores... »

Fol. 53 v°. « Estote parati, quia qua hora veniet Filius hominis...

Vulgo dicitur : Qui est gram si n'est sempitfernel]. Quia ergo Dominus

non vult nos... »

Fol. 5i. « Beati servi illi quos, cum venerit Dominus... Vulgo

dicitur : Que bien atent qui par à tent. Et ideo Dominus qui non vult

electos suos... »

Fol. 59 v°. « Adducentur régi virgines post eam. Consuetudo est

quod hornines, quando volunt iotrare ad festum libenter, sequuntur

legionem intranciurn... »

Fol. GO. Table des sermons compris dans la première partie du

volume.

Fol. 60. v°. Seconde partie du manuscrit. Elle commence par les

mots suivants : u Nota quod Christus videndus est quadruplici

statu... »

Fol. 61. «Sermoin festo Omnium Sanctorum. Reddidit Deus [justis]

mercedeui laborum suorum. Sap. x. In verbis istis duo tanguntur,

primum est mcritum... »

Fol. 62. * Novi te ex nomine. Ex. xxxm. Verba sunt Domini ad

Moysen, per que beatus Johannes Haptista potest significari... »

Fol. 67 v°. « Domine, salva nos, perimus. Math. vin. Sicut dicitur

gallice : Au besoing \oict Tan qui amis est, et propter hoc dicitur... »>

Fol. 69. « Exaltavit Dominus caput illi us et imitati [coi^r. mirati]

sunt [in eo] multi. Eccles.xi. In hiis verbis duo principaliter notantur,

primum est magnificentia honoris béate Marie Virginis in Assumptioue

sui corporis... »

Fol. 7 4 v°. «Fcslina et veni, quoniam infuderunt, etc. Reg. xxm [27].

Communitcr dicitur quod in nccessitate probatur amicus... »

Fol. 88. « Multiplicate sunt aque et clevavcrunt archam in sublime

a terra. Gen. vu. Secundum historiam verba ista legunlur de archa

Noe... «

Fol. 90 v°. « Postquam impleti sunt dics purgationis ejus, secundum
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legern Moysi, tulemnt eum in Jérusalem ut sisterent cum Domino.

A. A. A. Domine Deus, eccenescioloqui, quia puer egosum. [Jerem.i,6.]

Ista verba, karissimi, scripta sunt in primo libro. Sunt verba ipsius... »

Fol. 93. Dernier sermon, incomplet de la fin : « Ignem veni mittere

in terram et quid volo nisi ut accendatur? Luc. xn. In verbis istis duo

sunt consideranda, primum est missio Spirilus sancti in specie ignis. . . »

Le feuillet 51 manque. On trouve dans les sermons qui forment la

première partie de ce manuscrit beaucoup de proverbes français.

Commencement du XIV e siècle. Parchemin. 93 feuillets. 150 sur

110 millim. Rel. dont il ne reste que des ais en bois.

2. Pontificale.

Fol. c. « Tabula. »

Fol. 1. « De ordinibus conferendis... » — Fol. 5. « De clerico

faciendo... » — Fol. 57. « De vesperis pontificalibus... » — Fol. 61.

« De missa pontificali, pontifice solemniter célébrante... n

Fol. 103-109. Additions du XVII e
siècle. «De confirmatione... »

On lit, au fol 109 v° : « Ego sum reverendi in Christo Patris domini

Philippi Du Bec, Dei gratia Vcnetensis episcopi. » — Philippe Du Bec

fut ©vêque de Vannes de 1559 à 1566. —Fol. 110. Note do M. Sal-

mon sur cet évêque.

On lit, en outre, aux fol. a-b et au fol. 108 : « Jan Le Mether,

éternel amy. »

Sur les plats de la reliure sont, d'un côté, le Crucifiement et, de

l'autre, l'Annonciation, avec les mots : « Ave, gratia plena. »

On voit, au dos, l'ancienne cote : « III, 7, 35 » , et on lit, sur un

feuillet de garde : « Catalogué sous le n° 1480. »

XVIe siècle. Parchemin. 110 feuillels, plus les feuillets prélimi-

naires A-u. 220 sur 148 millim. Rel. maroquin brun, doré sur

tranche.

5. « Description et abrégé [par Nicolas Frotet de La Landelle] de

l'establissement de la ville de Saint-Malo et des troubles qui s'y sont

passez durant les guerres sivilles qui obligèrent les habitans d'icelle à

prendre le château, l'an 1590, dont le capitaine nommé M. La Fon-

taine y fut tué. »

Ce titre est aussi sur la couverture, avec des variantes sans impor-

tance. M. Joûon des Longrais prépare de cet ouvrage une édition qui
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ne tardera pas à voir le jour. Il a placé, en tête du présent volume, une

note dans laquelle il a indiqué les différences que cette copie, incom-

plète en plus d'un endroit, présente avec le manuscrit de M. Anthime

Menard qu'il a suivi. D'autres copies de cet ouvrage sont conservées à

la Bibliothèque de Rouen, Catalogue, t. I, p. 533, ms. 2038, et à la

Bibliothèque de Saint-Malo, mss. 11 et 12. Voy., en outre, la Bibl.

hist. du Père Lelong, t. III, n° 35415.

On lit, au fol. 1, l'ancienne cote : « V. 21. 8. »

XVII e siècle. Papier. 105 feuillets. 325 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.

4. Extraits divers.

Fol. 1. « Traité des monitoires à l'usage de France. »

Fol. 15. «Traittédes censures, tiré du droit canonique romain com-

paré avec les usages de France. »

Fol. 51. « Excommunication majeure... »

Fol. 89. « Traitté de la suspense. »

Fol. 117. « Traitté de l'interdit. »

Fol. 130. « Traitté de la déposition. »

Fol. 153. « Traitté de l'irrégularité. »

Fol. 198. Traité « des dispenses »

.

Fol. 205. « Extraict des conférences d'Angers, du 3 juillet 1766.

Cas réservés, t. I, p. 6G... »

Fol. 226. « Observations sur la bulle : Incoena Domini... »

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : « Ce

manuscrit vient de la bibliothèque de M. le cardinal de Tavanes,

archevêque de Rouen, mort en 1759. Ce manuscrit est un extrait de

l'ouvrage de M. Gibert, intitulé : Usage de l'Eglise gallicane, concernant

les censures et les irrégularités. » — Sur les plats sont les armes du

cardinal de Tavanes : d'azur, au lion d'or.

XVIII e siècle. Papier. 237 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 330

sur 225 millim. Rel. parchemin.

5. Copie des procès-verbaux des Etats de Bretagne, du 26 septembre

1587 au 7 décembre 1596.

Page 1. « Du 26° jour de septembre 1587, en la salle du couvent

des Jacobins de Rennes. Assemblée des Etats généraux et ordinaires

des pays et duché de Bretagne... »
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Les pages 857-899 sont blanches. — On lit, au dos, l'ancienne

cote : « IV. 93. 7. »

XVIIIe siècle. Papier. 899 pages. 430 sur 283 millim. Rel. veau.

6. 1°. « Assise des États généraux et ordinaires du pays et duché de

Bretagne, convocqués et assignés, par ordre du Roy, dans la ville de

Saint-Brieuc, au cinq de novambre de la présente année mil sept cent

vingt-quatre... a

La copie des procès-verbaux de cette session, qui dura jusqu'au

16 décembre 1724, remplit les feuillets 11-207.

Fol. 208-228. « Etat des recettes et dépenses à faire par éeuyer

Jean-Baptiste-Simon Boyer, sieur de La Boissière, trésorier général des

Etats de Bretagne, des fonds faits et ordonnés en la présente assemblée

convocquée à Saint-Brieuc, au mois de novembre 1724... »

2°. Page 1. « Registre du Conseil du parlement de Bretagne en la

séance de Rennes commencée en aoust et finie en octobre 1554... »

Ces extraits des registres du parlement de Bretagne sont continués

jusqu'à la date du 28 avril 1598.

Les pages 866-918 sont blanches. — On lit, au dos, l'ancienne

cote : « IV. 93. 10. »

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 230 feuillets et 918 pages. 422 sur

285 millim. Rel. veau.

7. « Construction d'un télescope de réflexion de seize pouces de

longueur faisant l'effet d'une lunette de 8 pieds... avec la composi-

tion de la matière des miroirs et la manière de les polir... volume

in-quarto avec figures. A Paris, chez Philippe-Nicolas Lottin, impri-

meur... MDCCXXXVIII. »

Copie de l'ouvrage imprimé sous ce titre, dont l'auteur est Claude-

Simon Passemant, d'après Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes,

t. I, col. 736.

On lit, au dos, l'ancienne cote : « I. 5. »

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de xiv et 120 pages. 255 sur 200 mil-

lim. Rel. basane.

8. « Physica generalis... 17 avril 1768. »

On lit, au dos de la reliure : a T. I », et l'ancienne cote : «1.9.

TOME XX. 18
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14. » A la fin du volume sont 12 planches contenant des figures gra-

vées.

1768. Papier. 746 pages, plus les planches. 213 sur 165 millim.

Rel. veau.

9-10. « Philosophia data a celeberrimo d. d. Roussel, in collegio

Mazarineo professore, scriptavero a Joanne-Baptista Brazct, Parisino.

1758. »

On lit, à la fin du tome I : « Finis totius logicae, hac die 31 januarii

anno Domini 1759 », et, à la fin du t. II : « Finis totius metaphisicae,

die 28 junii 1759. » On y lit, en outre, page 1077 : « Vannes, 18 mai

1783. » Les tables qui terminent chaque volume comprennent respec-

tivement xin et xi pages.

1758-1759. Papier. 2 vol. de xiii et 974 et xi et 1077 pages.

215 sur 165 millim. Rel. veau.

11. « Secunda pars philosophiae seu metaphysica, data a domino

Joanne-Ludovico Roussel, anno 1767. »

Page 2. Planche gravée « à Paris, chez Hecquet, place Cambray, à

l'image S. Maur » , représentant la Métaphysique.

On lit, au dos de la reliure : « Metaphysica, 1. 1 » , et l'ancienne cote:

« I. 27. 11. »

1767. Papier. 501 pages, plus les pages 1 bis-l qaater. 212 sur

155 millim. Rel. veau.

12. « Universa philosophia. »

On lit, à la page 697 : « Finis philosophiae moralis. Hanc ego phi-

losophiae partem datam a R. P. de La Boessiére scripsi Joannes-Nico-

laus Du Fousse-Dauzon, sodalis, anno Domini 1709. » — On voit,

en effet, sur les deux plats de la reliure, le nom : « Joannes-Nicolaus
||

Du Fousse-Dauzon. »

On a relié, à la fin du volume, la feuille imprimée qui suit : « Thèses

philosophicae... H as thèses, favenlc Deo... propugnabunt logici Vene-

tenses... » Les noms viennent ensuite : u Ordo disputationum... in aula

collegii Vcnetensis, Socielalis Jesu, die... mensis..., anno 1709. »

On voit, au dos de la reliure, l'ancienne cote : « 1. 27. 12. »

1709. Papier. 700 pages, plus 1 feuillet imprimé plié en deux.

' 225 sur 160 millim. Rel. veau.
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15. « Cursus philosophicus, inceptus die tertia julii anni Dominicae

incarnationis 1695. »

On lit, à la fin de la première partie : « ...Peractum est die 17 de-

cembris 1695. » La seconde partie a été commencée le 19 décembre

1695, et la troisième, le 9 mars 1696.

On voit, au dos, l'ancienne cote : al. 27. 13. »

1695-1696. Papier. 1 vol. de 210, 123, 91, 13 et 140 pages.

215 sur 165 millim. Rel. basane.

14-15. Philosophiae cursus.

On lit, à la fin du tome I : « Finis. Rhedonis, die sabbathi,

28 februarii 1739 », et, à la fin du t. II : « ...Finis. Rhedonis, die

martis, 26 maii 1739. » On lit, en outre, au fol. 1 dut. II, au milieu

d'un frontispice dessiné à la main : « Andréas Nicole, sodalis, studens

sub R. P. Dhautecour, professore philosophiae, anno Domini 1739. »

On a postérieurement collé sur le nom « Andréas Nicole » une petite

bande de papier, sur laquelle a été mis le nom « Paschalis de Coet-

dihuen «

.

A la fin du tome I (fol. 174), est la feuille imprimée qui suit : « Jesu

Christo. Thèses philosophicae... Has thèses ...propugnabit Andréas

Nicole, sodalis Carmelita Rhedonaeus, in aula collegii Rhedonensis

Societatis Jesu, die mercurii, 22 aprilis 1739... Rhedonis (fol. 175-

176),apud Josephum Vatar, ejusdem collegii typographum. » Elle est

suivie d'une liste manuscrite de ceux qui soutinrent leurs thèses :

« Nomina eorum qui thèses... propugnaverunt. »

On voit, au dos du tome I, l'ancienne cote : « IV. 49. 7 » , et, au dos

du tome II : «I. 27. 14.»

1739. Papier. 2 vol. de 176 et 119 feuillets. 205 sur 153 millim.

Rel. veau.

C. Couderc.
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i. Recueil.

1°. « Pathologie générale. » — 159 pages.

2°. « Matière médicale. » — 130 pages.

3°. « Rhétorique. « — 29 feuillets.

4°. « Philosophie. » — 45 feuillets.

5°. Traité d'algèbre. — 16 feuillets.

On lit, en tête : « Insc. 740. »

XIXe siècle. Papier. 210 sur 155 millim. Broché.

2. « Matière médicale. »

Fol. 107 v°. « Abeille médicale. En 1839, je faisais conjointement

avec M. Gagnage des expériences sur la conservation des matières ani-

males... n

On lit, en tète : « Insc. 740. »

XIXe siècle. Papier. 120 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.

5. « Pathologie. »

Ce manuscrit est de la même main que le précédent. — On y lit

aussi en tête : « Insc. 740. »

XIXe siècle. Papier. 109 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.

C. COUDERC.





MANUSCRITS
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DE SAINT-CALAIS

1. Horae, cum calendario.

Fol. 1-12. Calendrier. Il est orné de douze petites miniatures qui

représentent les travaux des mois. Celle du fol. 1 est presque entière-

ment déchirée.

Fol. 201. « Les XV joies Nostre Dame. Doulce Dame de miséricorde... »

Fol. 205. « Les VII requestes à Nostre Seigneur. Doulx Dieux, doulx

Pères, saincte Trinité... »

Miniatures, aux fol. 14, 16, 17 v°, 19, 45, 46, 62, 66
y 69, 71 v°,

74, 76, 81, 84, 87, 103, 133, 135, 138 V, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 v°,

164 v°, 165 v°, 166 v°, 169 v°, 170 v°, 171 v°, 172 v°, 173 v°, 174 v°,

175 v\ 176 v\ 177 v\ 178 v°, 179 v°, 180 v°, 181 v°, 183, 184, 185.

Au fol. 45 v° sont, dans le haut, d'un côté, les armes de France, et

de l'autre, les armes des Dauphins, fils aînés des rois de France : écar-

telê, aux 1 et 4 de France, aux 2^/3 d'or, à un dauphin d'azur. Dans

le milieu, étaient d'autres armes qui ont été effacées ; on peut constater

seulement que le champ était d'azur. Dans l'ornementation de la bor-

dure, sont les lettres I et Y. On voit, en outre, aux fol. 156, 181 v° et

185, les armes suivantes : d'azur, à la bande engrelée d'or, surmontée à

dexlre d'une croix pattée d'argent. Les armes de France se retrouvent

dans une lettre ornée du fol. 105 v°. Au bas du fol. 188, étaient des

armes qui ont été également effacées. On lit, dans l'encadrement des

marges du fol. 46, les devises suivantes : « Cum bonis ambula », et :

« Cogita mori. »
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On voit, au bas du fol. 1, le n° « 1494 » .

XVe siècle. Parchemin. 208 feuillets à 2 col. 128 sur 95 millim.

Lettres et marges ornées. Rel. parchemin.

2. Livre de prières, en latin.

Ce manuscrit a été écrit avec beaucoup de soin. Les feuillets sont

tous encadrés. Incomplet de la fin. On lit, au dos de la reliure : « Jour-

n[ée] chrétienne]. »

XVII e siècle. Parchemin. 51 feuillets. 102 sur 63 millim. Rel. maro-

quin noir.

5. « Recueil de noelz vieux et nouveaux faictz par plusieurs

autheurs... A Nogent. »

Fol. b. « Au lecteur catholique. Sonnet :

S'il en est ainsi qu'en mille tons divers... »

Fol. c-e. Table alphabétique.

Fol. 165. « Cantiques du premier advenementde Jesu-Christ, parle

conte d'Alsinois, avec previlege du Roy. A Paris, chez la veufve M. de

La Porte. 1553. » — Copie de l'ouvrage imprimé à cette date et sous

ce titre.

Fol. 166. « A madamoiselle Antoinette de Loynes, parisienne, Nico-

las Denisot, conte d'Alsinois... Ce 17 décembre 1552. »

Les initiales de la première partie du volume sont dessinées à

la plume et peintes pour la plupart; elles sont fort belles. Dans la

seconde partie, presque toutes les pièces sont accompagnées de la

musique.

Fin du XVIIe siècle. Papier. 235 feuillets. 190 sur 138 millim.

Rel. parchemin.

\. « La vie de saint Calais, abbé et confesseur. »

On lit, à la fin, fol. 11 : « La vie de S. Calais est tirée des anciens

manuscrits de son monastère, et raportéc par Surius au premier de

juillet... »

Au commencement et à la fin du volume, sont deux feuillets de garde,

en parchemin, tires d'un antiphonaire.

XVIII- siècle. Papier. 11 feuillets. 185 sur 1*23 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. le docteur Charbonnier.)
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5. « Inventaire faict par commendemcnt et ordonnance de très haulte

et très puissante dame Jehanne, par la grâce de Dieu, royne de Navarre,

mère, tutrice et légitime admistraresse (sic) de monseigneur le prince

de Navarre et de madame Catherine, ses enfans, des lettres, adveudz,

déclarations et étiquettes renduz, tant par gens d'église, nobles que

roturiers, tant aux sieurs de Bueil, lors sieurs de Sainct-Callais, à très

haulte et puissante dame madame lacontesse de Vendosmois que à très

hault et très puissant prince monseigneur Anthoine, duc de Vendosmois,

que aussi des baillées à rente, sentences, acquestz et aultres tiltres et

enseignementz concernant le doumaine de la terre, chastelenie et sei-

gneurie dudict Saint-Callais, membre despendant dudict duché de Ven-

dosmoys... 1617. »

Pages 107-110. « Table des seigneuries estant dans le présent inven-

taire : Saincte-Osmanne, Boullouere, Maisoncelle, Rivrelle et les bois

de Conflans, le fief de Sainet-Mars, Les Loges et Boisminot, La Seillère,

Margerie, Saincte-Serotte et Labournais, Semeur, La Barre, La Bour-

guinière, Monchenou, les moullins Attan et Le Carcereau et La Ren-

chère en Savigny, La Boicelière, La Sevinière, Apechau, les moulins

de Vaulx et Barbegault, Montrocon, La Roche, La Marière, Redonne,

LaBellaillerie, LaBissais, Courcelles, Le Fief Mouton, La Sénéchaussée,

Le Motay, La Fontaine au Berault, Berfons, La Touzelière, Râteau,

Meslevé, Le Pressouer, Le Fief au Gras, Les Deffais de Valleines, La

Plante Chesnays, La Danière et La Borde Jehanne, Villicrs, Roche,

Villemison, Villehemon, La Ringaudière, Marsay, Les Cormiers et Le

Fief de Vy, l'abbaye de Saint-Callais..., cure de Bessé, chapellain de

Saincte-Appoline, la chapelle de Glatigny, l'abbé de Saint-Sauveur de

l'Estoille, cure de Montailler, chapellain de Saint-Nicolas La Bouteil-

lerie, chapellain de Saincte-Catherine et de Sainct-Nicolas, pour le

moulin de Jallais, cure de Vy, de Vanczay, de Rahay, La Pitié-Dieu,

cure de Lavenay, chappelain de Coulieu, de Sainct-Jacques, cure de La

Chapelle-Huon, les religieuses de Bonlieu, le prieur de Tresson, le curé

deBaillou, chappelain de la chapelle Gaugain, LaFrairie, commandeur

d'Artin etConguet, cure de Sainct-MarsdeLocquenay, cure de Valleines,

Berfay, d'Escorpain... la borde du chasteau deSouge, LaTurpinière... »

Pages 111-112. Procès-verbal de dépôt de cet inventaire parmi les

minutes de « M re Tironneau , notaire à Saint-Calais »
,
par a Jean

Javary, procureur du Roy » , le « 1
er mai 1777 »

.

1617. Papier. 112 pages. 300 sur 205 millim. Rel. parchemin.
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G. « Ce sont ycy les rentes et revenues apartenans à la croce de

l'abaïe de Saint-Karles [Saint-Calais] ou Maine, tant en blez, vins,

deniers, laines, aigneaux, comme en autres chouses, si comme il sont

devisées cy desoubx, par les parroisses et selon ce que aujourduy, Tan

mil CCC quatre vins et onze, ils puent estre trouvées, tant par bonne

possession comme par tesmoings et par lettres et par autres bons ensei-

gnemens. »

On lit, à la suite de ce titre, à l'encre rouge : « Et est fait cest livre,

du temps à l'abbé Jehan Tibergeau, affin de bonne mémoire perpé-

tuel. »

Fol. 29. « Cest le livre des droiz et coustumes et exempcions et

cens extrait des papiers enciens, en l'an mil CCC IIII" et XVIII. Ce

sunt les drois que nous prenons es foires et marchez de la ville et chas-

telenie de Saint-Karles, tant de coustumes comme d'autres chouses.

Premièrement : Les halles sont nostres... »

Fol. 33. « Cy commencent les cens rendus la vigile de Nouel, à

l'abbaïe de Saint-Karles... »

On trouve dans ce volume quelques additions, mais en petit nombre,

des XV e
et XVI e

siècles.

1491-1498. Parchemin. 81 feuillets. 245 sur 163 millim. Rel.

basane pleine.

7. « Règle de S. Benoist et constitutions de S. Romuald. »

Fol. b-g. a Table des chapitres... »

A la fin du volume, est une longue table alphabétique des matières

contenues dans « la première et seconde partie des constitutions » .

Cette table n'est pas foliotée.

Au fol. b, est le timbre humide de « Tironneau, notaire »

.

XVIII e siècle. Papier. 607 pages, plus les feuillets préliminaires a-g

et la table non foliotée. 155 sur 110 millim. Rel. basane.

8. « Concorde des quatre évangelistes, ou l'histoire suivie du saint

Testament de Mostre Seigneur Jesus-Crist. »

A la fin, « table des matières » .

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : « J'apar-

tiens à Vithastel. »

XVIII siècle. Papier. 284 pages, plus la table. 228 sur 178 mil-

lim. Rel. basane.
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0. « Relation des erreurs qui se trouvent dans la religion des gentils

Malabars de la coste Coromandelle, dans l'Inde, augmentée de plusieurs

remarques touchant les météors et les planettes... par le R. P. Robert

Nobily, delà Compagnie de Jésus, missionnaire aux Indes Orientalles. »

« Cette relation est divisée en sept chapitres... » La seconde partie

a une pagination spéciale; elle est relative à « la gentilité du Rengala »

.

— Cet ouvrage du célèbre missionnaire n'est pas signalé dans la Biblio-

thèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. H (1872)

.

On lit, au fol. a : a Ce présent livre appartient à moy Jean Louis

Morinet, le jeune, maître perruquier à Vendôme. 1741. » — On lit,

en outre, à l'intérieur de la couverture de la Gn : « Michel Morinet,

aubergiste à Montoire. »

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 130 et 138 pages, plus les feuillets

préliminaires a-b. 250 sur 195 millim. Rel. basane.

10. « Principes de chirurgie. »

Ils sont divisés en trois parties qui comprennent, lapremière, la «phisio-

logie » ; la seconde, la a patologie « , etla troisième, la « thérapeutique »

.

Fol. 193. « Addition de principes communs h. la médecine et à la

chirurgie. »

XVIIIe siècle. Papier. 222 feuillets. 243 sur 183 millim. Rel. basane.

11. « Anatomie abrégée, avec figures. A Valaines, MDCCXXXX. »

La plupart de ces figures sont dessinées à la plume. Quelques-unes

sont de simples découpages.

1740. Papier. 396 pages. 250 sur 180 millim. Rel. basane.

12. « Plans de la paroisse de Saint-Calais, levés en 1777. »

Le premier de ces dix-neuf plans est un plan d'ensemble, et n'a pas

de numéro. Les autres portent les lettres de l'alphabet A-H, J, L-P. Ils

ont tous été exécutés et coloriés avec beaucoup de soin.

Au dos de tous ces plans ont été écrites, dans ce siècle, par « F. Le-

guay, curé de Rahay », des « généalogies de plusieurs anciennes

familles de Saint-Calais ». Il a ajouté, au bas du titre : « Nota : Ces

deux ouvrages (mss. 12 et 13) m'ont été donnés par M. Mermann,

gendre de M. Mouy, ancien notaire à Paris, seigneur de Coulonge,

Rahay et autres lieux. »

1777. Papier. 19 plans. 425 sur 290 millim. Rel. veau, aux armes

de France.
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15. « Indication du plan de la paroisse de Saint-Calais, levé en

1777, préparatoire au terrier général qui doit s'en faire incessem-

ment. »

Ce manuscrit forme le complément du précédent. Il était, comme

lui, en possession de l'abbé F. Leguay, curé de Ilahay, qui l'a couvert

de notes généalogiques et déposé à la Bibliothèque, le 2 janvier 1847.

XVIIP-XIXe siècle. Papier. 139 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel.

parchemin vert.

ÏA. « Plan de Saint-Calais. »

On lit, au bas et à droite, dans l'encadrement : « T. Ghéerbrant

fecit 1779. » On voit, dans le haut et à gauche, le timbre de « M e Ti-

ronneau, notaire »

.

1779. Papier collé sur toile. 575 sur 755 millim. Encadré. —
(Don de M. le docteur Charbonnier.)

lo. « Plan de la partie de Saint-Calais comprenant le terroir de la

ci-devant abbaye acquis par la municipalité. »

On lit, au bas : « Plan conforme aux nouvelles rues de la municipa-

lité de Saint-Calais. Au Mans, le 2 septembre 1792. Chanbry » , et à

droite : « Approuvé et visé par le directeur du département de la

Sarthe. Au Mans, le 1
er octobre l'an I

er de la République française. »

.Suivent sept signatures.

XVIII e siècle. Papier collé sur toile. 520 sur G65 millim. Encadré.

1G. u Emblèmes, significations, devises, fables, vers, etc. »

Incomplet de la fin.

XIXe siècle. Papier. 124 pages. 100 sur 100 millim. Demi-rel.

parchemin vert.

C. Coudkrg.
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1. Recettes médicales.

I. Fol. 3. « Diverses sortes de plantes, vertus d'icelles. » A la suite

sont des recettes diverses.

Fol. 40. « Recepte pour la fièvre carte. » — Fol. 41. « Pour dou-

leur de ratte. » — Fol. 52. « Recepte pour faire le baulme noir. » —
Fol. 53. « Recepte pour la gravelle et la pierre. » — Fol. 54. « Remède

souverain pour ce préserver de peste et d'espidémie. »

II. Fol. 1. « Papier de toute sorte de recette pour le corps humain.

Premièrement pour la peste. » — Fol. 17. « Pour faire beaucoup de

sorte de beaume fort expcrimanté et bien aprouvez. » — Fol. 26.

u Comme l'on lire les fleurs et herbes à peu de cous et peu despanse. *

— Fol. 30. « La vertu du pourpier de la rue. » — Fol. 46. « Le cha-

pitre des ulcères. »

Fol. 83. « Table des chapitres » de cette seconde partie.

Fol. 84 v°. « A la France, sonnet :

Encore que la vertu d'elle-mesme est honorée... t

Fol. 84 v°. « Description de la peste. Chapitre premier. La peste est

une maladie furieuse qui court généralement sur tous les hommes... »

— C'est, semble-t-il, une copie du Traictê de la peste, de la petite

vérolle et roucjeolle, avec une brefve description de la lèpre, d'Ambroise

Paré. Paris, 1568, in-8% dont le copiste a rapporté, fol. 138 v°, un

extrait du privilège d'impression, daté du 4 mai 1568.

Fol. 139. « Recepte fort experimantée pour la morsure du chien

anragé. »
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Fol. 142. « Receple pour toute sorte cTescrouelle. »

Ce manuscrit est en mauvais état. L'extrémité des feuillets a été

rongée par l'humidité.

XVIIe siècle. Papier. 1 vol. de 59 et 143 feuillets. 270 sur

155 millim. Dérelié.

2 (anc. 1167). Theologiae tractatus.

Le premier volume de ce traité manque. Celui-ci, qui est le second,

commence à la page G67 : « Questio secunda. De verae religionis seu

ecclesiae, quae catholica dicitur, notis universim. »

Page 1258. Table.

XVII e siècle. Papier. 667-1258, plus la table et quelques feuillets de

papier blanc. 295 sur 180 millim. Ilel. veau.

5 (anc. 2648). Manl. Sev. Boetii de musica libri V et de institutione

arilhmetica libri I fragmentum.

Fol. 1-3 et 60. Boetii de institutione arithmetica libri primi fragmen-

tum. « Domino suo patricio Symmaco Severinus Boetius. [In] dandis

accipiendisque muneribus. . .— . . .[Cap. x] . . .cumdenario copulatus. . . »

Fol. 4-58. Boetii de institutione musica libri V. « [OJmnium quidem

perceptio sensuum... — ...generibus nusquam una. »

Fol. 59. Note sur la musique, rédigée d'après Boèce. « Boetius, vir

eruditissimus, musicam dicit constare tribus generibus, diatono...

— ...hyperboleon et sic perfeccris. »

On lit, au fol. 2 : « Ex librismonasterii Sancti Florentii Salmuriensis,

congregationis Sancti Mauri, catalogo inscriptus. »

XIII e siècle. Parchemin. 61 feuillets. 285 sur 180 millim. Rel. par-

chemin, en mauvais état.

4. « Cursus logicus, dictatus a domino Drueto, in Academia Salmu-

riensi professore, et scriptus a Leone Belino, domini Drueti discipulo,

anno 1679. »

On lit, au fol. a v° : « Offert à la Bibliothèque publique de Saumur

par M. Lambert Lesage. 10 avril 1882. »

On lit, à la fin : « Finis Aethicae, ce 10 aoust 1679, sous M. Druet. »

1679. Papier. 1 vol. de 214 et 56 pages, plus les feuillets prélimi-

naires a-h, et, à la fin, quelques feuillets blancs. 235 sur 160 millim.

Rel. parchemin, en mauvais état.
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o (anc. 464). 1°. « Tractatus de Deo uno divinisque attributis. »

2°. « Tractatus de mysterio sancte Trinitatis. »

Fol. a. « Acrostichis. Philippus-Gabriel de Juin.

Post longos gemitus miserelur pastor ovili... *

XVII e siècle. Papier. 1 vol. de 211, 32G et 11 pages, plus les feuil-

lets a-b et quelques feuillets blancs, au commencement et à la fin.

250 sur 170 miilim. Rel. parchemin.

6 (anc. 1210). Coran.

On lit, à la fin, fol. 40 v° : « Monasterii Sancti Florentii Salmurien-

sis catalogo inscriptus, ex dono d. de La Forge. » On lit, en outre, à

l'intérieur de la couverture du commencement : « Donné à la Biblio-

thèque de la ville de Saumur par M. Defos, père, le 14 juillet 1829. »

XVIIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 150 sur 102 miilim. Cartonnage

en mauvais état.

7 (anc. 1210). Coran.

On lit, au fol. I : « Sancti Florentii Salmuriensis, ex dono d. de La

Forge, 1714 » , et, à l'intérieur de la couverture de la fin : « Donné à

la Bibliothèque de la ville de Saumur par AI. Defos, père, le 14 juillet

1829. »

XVIIIe siècle. Papier. 220 pages. 150 sur 105 miilim. Cartonné.

8 (anc. 1939). « Abrégé de la coutume d'Anjou réduitte selon

l'ordre alphabétique, ou table de la coutume. »

XVIIle siècle. Papier. 72f>3uillets. 232 sur 182 miilim. Rel.parchemin.

9 (anc. 1499). Decretalium exceptionum libri V, Ordo judiciarius

Tancredi, etc.

Fol. 1. « In nomine sancte Trinitatis Decretalium exceptiones inci-

piunttrium compilationum, quarum prima incipit : Multe... » — Finit,

fol. 27 v° : « ...comedat et pastor nescit. Expliciunt exceptiones Decre-

talium trium. »

Fol. 27 v°. Tancredi magistri « incipit Ordo judiciarius. Assiduis

postulationibus me, socii karissimi, jamdudum... De judice ordinario.

Judicum alii sunt ordinarii... » — Finit, fol. 43 v 9
: « ...dixisse suffi-

ciant. Amen. Explicit ordo judiciarius magistri Tancreti. »

Fol. 45. Johannis Gerson « prohemium in tractatu de contractibus.

Qui volunt divites fieri... Incipit tractatus. Prima pars principalis.
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Prima consideratio. Contractuum .bonitatcm... » — Finit, fol. 62 :

« ...quod novimus tam divino quam humano jure damnatam. Explicit

3 a pars principalis et per consequens totus traclatus in materia con-

tractuum. »

Fol. 62 v°. Commentaire sur les Décrétâtes. Commence : « Edoceri.

Queritur utrum prelatus possit agere vel convenire sine consensu capi-

tuli sui, et ex converso capitulum... De rescriptis. Aut queritur de

juribus rescripti aut de juridictione... De electione et electi poleslate.

Venerabilem. Ad intelligcntiam hujus decretalis et casus sic notabis... »

— Finit, fol. 84 : « ...Casus in quibus anathema non nocet. Si prius

appellans... » Incomplet de la fin; dernier paragraphe et derniers

mots : a ...error. Condicio ...propria uxore vel proprio viro scilicet

deducendo eam... »

Les feuillets 45-87 sont sur papier et du XV e siècle; les feuillets l-4i

sont à deux colonnes.

On lit, au fol. 1 : « Monasterii S. Florentii Salmuriensis, con-

grégations Sancti Mauri, catalogo inscriptus, inter libros juris

canonici. »

La couverture a été faite avec plusieurs fragments de chartes et de

manuscrits.

XIIle-XVe siècle. Parchemin et papier. 87 feuillets. 268 sur 195 mil-

lim. Couvert, parchemin.

10 (anc. 4115). « Pour servir de mémoires pour Saumur seulement

à ceux qui voudroient faire l'histoire de tout l'Anjou. »

On lit, au-dessous de ce titre : « Donné par M r Couscher-Allain à la

Bibliothèque de la ville de Saumur. 16 juillet 1841. Je recommande à

M" les conservateurs du Musée et de la Bibliothèque de Saumur de

réunir ce manuscrit, que je crois avoir été composé par M r Richard,

avocat à Saumur, vers la fin du règne de Louis XIV, avec un autre

curieux manuscrit, déposé aux Archives de la mairie, traitant de l'origine

de N.-D. des Ardillicrs et de l'installation des Pères de l'Oratoire dans

notre ville. Les faits cités ont été utilisés par M. Nodier dans ses

recherches historiques... Gaulay, adjoint du maire. 20 mai 1842. »

Le manuscrit original de cet ouvrage est conservé à la Bibliothèque

d'Angers, sous le n" 880.

XVII e siècle. Papier. 86 pages. 260 sur 172 millim. Rel. par-

chemin.
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11 (anc. 1351). « Coutume d'Anjou, réduite par demandes et par

réponses, laquelle contient 16 parties qui composent ensemble

513 articles. »

XVIII e siècle. Papier. 213 feuillets écrits au recto seulement. 238

sur 183 millim. Rel. parchemin.

12-15 (anc. 783). « Sermons, discours, prônes, homélies, panégy-

riques et mystères, par J. G. P. P. D. S. C. Tome V, contenant les

panégyriques. — T. VI e
et dernier. »

Chaque volume est précédé d'une table et de quelques mots d' « aver-

tissement » . Les 4 premiers volumes de cet ouvrage manquent.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. de 382 et 344 pages, plus les tables.

195 sur 118 millim. Cartonné.

14 (anc. 275). Cérémonial monastique.

Fol. 1. « Ordo in devestiendo. Secuntur psalmi dicendi, quando pre-

latus discalciatur, missa finita. lîenedicite, sacerdotes... »

Fol. 2 v°. « Incipiunt benedicliones dicende per anni circu-

lum... »

Fol. 42. « Incipit ordo tradictionis puerorum nobilium sive ignobi-

lium, divitum sive pauperum. Ad missam. Quando lectum fuerit evan-

gelium, sileat cantor, et tenente uno ex propinquioribus parentibus pue-

rum,cum offertorio et pane uno, antequam offeratur Deo et sacerdoti,

legatur hec petitio... »

Fol. 75. et Pro professo dicantur VII tem psalmi prostrati... »

Fol. 79 v°. « Ordo quando incipit calciari cendalis. Dicuntur infra-

scripti psalmi, quilibet cum Gloria Patri etFilio... »

Incomplet de la fin. — On lit, au fol. a : « Ce présent livere apar-

tient à messieurs de Sainct-Florent. Ceux ou celles qui le trouverrez, cy

le leurs rendrez et ils peyront le vin, jour et feste sainct Martin

...tesmoingns leurs sin manuel cy mis, le sabmedy xxx de apvril

l'an 1582. » — On lit, en outre, au fol. 1 : a Ex libris monasterii

S. Florentii Salmuriensis, catalogo inscriptus. »

XVe siècle. Parchemin. 83 feuillets
, plus le feuillet a. 200 sur

135 millim. Rel. basane, avec ais en bois.

lo (anc. 3785). Usuardi martyrologium, S. Benedicli régula et

prioratus de Diogilo necrologium.

tome xx. 19
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Fol. 1. Usuardi martyrologium. « Incipit ex libris bcati Augustini

qualiter recolendi sunt sancti. Festivitates sanctorum apostolorum...

Incipit martyrologium pcr anni circulum. Principium anni scandit

tropicus... Kal. jan. Circumcisio Domini nostri Jesu Chrisli. Rome,

natale sancti Almachii, martyris, qui... »

Fol. 56. Note du milieu du XII e
siècle, relatant la décision prise par

Hugues « Doanae » ,
prieur, et par le couvent de Saint-Eugène de

Deuil de faire, comme à Saint-Florent de Saumur, l'anniversaire des

moines qui auront résidé au moins un an dans ledit couvent. Elle a

été publiée par P. Marchegay dans les Mémoires de la Société de VHis-

toire de Paris, t. V (1878), p. 141.

Fol. 56 v°. Notes relatives aux pleiges du prieuré pour son mou-

lin et son four. « Isti sunt plegii de molendinario : Vitalis Limo-

ners... »

Fol. 56 v°. « In nomine Domini incipit prologus regulae patris eximii

Benedicti, abbatis, id est sequentis operis praefatio. (Fol. 57.) Ausculta,

o fîli, precepta magistri... »

Fol. 86 v°. Formule, en langue vulgaire, du serment à prêter par les

prêtres chargés de desservir les églises qui dépendent du prieuré de

Deuil : « Oez, vos sire abes ou priors... » Publié par P. Marchegay,

loc. cit., p. 154.

Fol. 87-109. Versets tirés des évangiles de Tannée, rangés dans

l'ordre liturgique et accompagnés d'un très court commentaire.

u Dominica prima in Adventu Domini. Dicite, filiç Sion... » On a

ajouté, à une époque un peu postérieure, au fol. 87 r°, des

extraits du même genre relatifs aux fêtes de S. Eugène, S. Florent et

S. Benoît : « De sancto Eugenio. Amen, amen dico vobis, nisi granuin

frumenti... »

Fol. 102-103. Listes de moines de Saint-Florent de Saumur morts

pendant les années 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1320, 1322,

1324, 1348 et 1363. De très courts extraits de ces listes et de l'obi-

tuaire qui suit, faits par Gaignères, sont conservés à la Bibliothèque

nationale dans le ms. lat. 17049, p. 413.

Fol. 101-119. Obituaire du prieuré de Deuil (Seine-et-Oise).

— XIV e siècle, avec quelques additions postérieures. Nous l'avons

publié, avec les notes et les listes des fol. 56 v° et 102-103, dans

le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, septembre-octobre

1892.
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On lit, au fol. 116 v° : « Ex libris prioratus de Diogilo.

lu 1. »

XIKXIV6 siècle. Parchemin. 119 feuillets; les feuillets 64, 8-4, 98
et 119 sont en partie déchirés. 215 sur 160 millim. Rel. veau, en mau-
vais état.

16 (anc. 245). Breviarium.

Le premier feuillet manque. — Fol. 261. « Explicit temporale. »

Fol. 262. Propre des saints, dans lequel nous relevons les fêtes sui-

vantes. — Fol. 262. k Sancti Hylarii, episcopi. » — Fol. 276 v°.

« Sancti Juliani, episcopi. » — Fol. 331. « Eparchi commemoratio. »

Fol. 334. « Translatio sancti Martini. » — Fol. 412 v°. « Com-
temoratio de sancto Florfentio]... S. Michaelis in Monte Tumba. »—

Fol. 420. « Melani, episcopi ...Leonardi, confessons... »

Les feuillets 1, 40 à 46 et 68 manquent.

On lit, sur les plats de la reliure : « Fr. Hamonius Ferrori
||
subprior

Sancti Florencii Salmuriensis. »

XIVe siècle. Parchemin. 485 feuillets à 2 col., plus les feuillets

14 bis et 31 bis. 160 sur 122 millim. Rel. parchemin.

17 (anc. 843). « Sentimens de pénitence. »

XVIIIe siècle. Papier. 207 feuillets. 165 sur 108 millim. Rel. veau.

18 (anc. 865). « Motif de droit du il. P. Quesnel, divisé en deux

parties. »

A la suite sont quelques autres pièces relatives au même Père. La

seconde partie du volume est remplie par des copies de lettres du

P. Quesnel, ou de lettres à lui adressées. 1703-1704.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 220 et 152 pages. 158 sur 103 mil-

lim. Rel. parchemin.

19 (anc. 4361). « Carabiniers de Monsieur. Livre de service de

MM. les officiers dudit corps. »

XVIIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 185 sur 115 millim. Rel. basane.

20. » Psalteriuni ordinatum per ferias, secundum usum ordinis Fon-

tisebraldi. »

On lit, au fol. 1 v° : « A sœur Marie de Chasteaubriant. Et luy a

19.



292 MAATSCRITS

donné nostre bonne Mère antique ma Mère sœur Marie Aussart, sa

bonne cousine et amye. Des Planches, a On lit, en outre, au fol. 2 :

a Conventus FF. Minorum Senonensium. »

Les psaumes y sont traduits en français. — Ce volume a été acquis

à la vente Chedeau : Catalogue des livres anciens et modernes ayant com-

posé la bibliothèque de M. Ch*** de S... dont la vente aura lieu le lundi

26 novembre 1877 et jours suivants. Paris, A. Labitte, 1877, in-8°,

n°250.

XVIII e siècle. Papier. 252 feuillets. 150sur98 millim. Bel. veau gaufré.

21. « Desseins des plans et élévations des ponts situez sur la rivière

de Loire et autres adjacentes » ,
par Poictevin.

On lit, au-dessous du titre, fol. c : « Tous ces ponts ont esté ruinez

ou renversez par les glaces de l'hiver de l'année 1676 à celle de 1677,

dans le temps que nostre invincible monarque soutenoit les efforts de

la guerre qu'il avoit contre les trois plus grandes puissances de la

chrestienté, qu'il a vaincues et réduictes à la nécessité de luy demander

la paix. Cependant monseigneur Colbert, dont l'extrême prudence et

les soins infatigables ont tousjours faict paroistre l'abondance de ce

royaume, lors qu'il sembloit être dans l'impossibilité de faire aucun

fonds pour la réparation de ces grands ouvrages, y a pourveu avec tant

de zelle et de vigilance qu'ils sont aujourd'huy presque tous entière-

ment restablis, et en meilleur estât qu'ils n'ont jamais esté. Présenté à

M gr Colbert par son très-humble, très-obéissant et très-obligé serviteur.

Poictevin. »

Fol. a v°. « Table des ponts et chaussées, suivant l'ordre de ce

volume. »

Fol. 15. « Table suivant l'ordre alphabétique. Pont d'Amboise

(fol. 36); — ponts et chaussées d'Azay-le-Hidcau (fol. 41); — grand

pont d'Angers et le pont des Treilles (fol. 54);— pont de Blois (fol. 1);

— ponts aux advenues de Blois (fol. 6, 7, 8); — pont de Beaugency

(fol. 2); — pont de Bonneval (fol. 23); — pont de Blezé (fol. (M),-

pont de Bcssé (fol. 68); — Chaussée le Cousson, près de Chambort

(fol. 12); — pont de Cloyc (fol. 18); — pont Saint-Jean de Chasteau-

dun (fol. 20); — pont de Saint-Médard de Chasteaudun (fol. 21); —
pont de Clcnort (fol. 2i);— pont de Saint-Martin de Chartres (fol. 29);

— ponts de Ce (fol. 33);— ponts de Chinon (fol. 37); — pont de Chas-

tcllerault (fol. 38); — pont de Comercy (fol. 4i); — ponts et chaussées
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de Chastillon (fol. 48); — pont de Chevigné (fol. 49);— pont de Che-

millié (fol. 50);— pont de Chasteaugontier (fol. 55);— ponts et chaus-

sées de Golieinont (fol. 60); — pont de Durtal (fol. 57); — ponts et

chaussées de La Ferté-Senneterre (fol. 13);— chaussée du Fau (fol. 45);

— pont de la Flèche (fol. 58); — pont d'Huisseau (fol. 11); — pont

de La Haye (fol. 40); — pont de Laverdin (fol. 15); — petit pont de

Loches (fol. 46); — grand pont de Loches (fol. 47); — pont de Laval

(fol. 56); — arche du gué de Loré, près de Chartres (fol. 30); — pont

de Moulineus (fol. 4); — pont de Marboy (fol. 22); — ponts et chaus-

sées de Montbazon (fol. 13);— ponts et chaussées de Mereaut (fol. 52);

— ponts et chaussées de Montrichard (fol. 67);— ponts et chaussées de

la Membrole (fol. 69); — pont de Nanteuil (fol. 10); — arche du gué

d'Oisesme, près de Chartres (fol. 30); — pont du Port-de-Pille

(fol. 39); — pont des Roches l'Évesque (fol. 16); — pont de Romo-

rantin (fol. 26); — levée de Romorantin (fol. 27); — ponts et chaus-

sées de Rùeu (fol. 42);—ponts et chaussées de Saint-Mesmin (fol. 3);

—

pont de Saint-Lubin, en Vergonois (fol. 5); — ponts et chaussées de

Saint-Aignan (fol. 14) ; — ponts et chaussées de Saint-Denis-des-Ponts

(fol. 19); — pont de Saudre (fol. 25); — pont de Savigny (fol. 31);

— ponts et chaussées de Savigny (fol. 32); — pont de Saumur (fol. 34);

— ponts et chaussées de Saint-Quentin (fol. 51); — pont de la Susse

(fol. 53); — ponts et chaussées de Tivars (fol. 28); — ponts de Tours

(fol. 35); — ponts aux advenues de Tours (fol. 61, 62, 63, 64, 65);

— pont de Vineuil (fol. 9); — pont de Vendosme (fol. 17); — chaussée

de Vas» (fol. 59).

Ce volume comprend 69 plans coloriés. En haut du frontispice

du fol. c sont les armes de France et de Navarre, et, en bas, celles de

Colbert.

XVIIe siècle. Papier. 69 plans, plus les feuillets préliminaires A-c.

540 sur 420 millim. Rel. pleine, en maroquin rouge, aux armes de

Colbert sur les plats.

22-50 (anc. 2575). « Journal des opérations faites pour la con-

struction du pont de pierre de Saumur sur le grand bras de la rivière

de Loire. » 3 mai 1756-1764.

Tome I. — 356 pages et 1 plan.

Tome II. — 302 pages et 3 plans.

Tome III. — 345 pages et 12 plans de dimensions diverses.
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Tome IV. — 350 pages et 12 plans de dimensions diverses.

Tome V. — 228 pages, plus quelques feuillets blancs, et 1 plan de

grand format.

Tome VI. — 56 et 34 pages, plus quelques feuillets blancs.

Tome VII. — 252 pages, plus le feuillet 224 bis, tableau de plus

grand format.

Tome VIII. — 82 pages, plus quelques feuillets blancs.

Tome IX. — 35 feuillets, plus des feuillets blancs.

1756-1764. Papier. 9 volumes. 238 sur 185 millim. Rel. veau et

basane.

C. Coudrrc.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'MGOULÊME

Le seul catalogue des manuscrits d'Angoulême qui ait été

imprimé jusqu'ici est celui que G. Haenel a inséré dans ses

Catalogi librorum manuscriptorum, d'après une communication

de 1823. Il a été reproduit par l'abbé Aligne dans son Diction-

naire des manuscrits, t. I, col. 109-110. Tous les ouvrages qui

y figurent sont encore, à l'exception d'un, conservés à la Biblio-

thèque d'Angoulême. Ils ne formaient sans doute pas, à cette

date, de série à part. On les trouve, en effet, peu de temps après,

fondus dans les diverses parties du catalogue des imprimés. Un

double de ce catalogue, envoyé au Ministère de l'instruction

publique, en 1835, est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, sous les numéros 3717-3718 des nouvelles acquisi-

tions françaises. Les divers manuscrits que possédait alors la

Bibliothèque y sont indiqués à la suite des divisions : Histoire et

voyages, Théologie, Jurisprudence, Sciences et arts, Belles-

lettres. Nous les avons tous retrouvés, sauf un de formai in-4°,

« relié en maroquin rouge aux armes... » (sic), qui contenait un

« mémoire sur les finances » . Le manuscrit, mentionné par

Haenel et dont nous avons signalé l'absence, était formé de

« pièces et mémoires concernant le commerce maritime et la

navigation, tirés des manuscrits de Dupuy » .

C. COUDERC.
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i (Arm. A 3). 1°. « Des devoirs réciproques des pères et mères

envers leurs enfans et des enfans envers leurs pères et mères, par

M. A. I. G. R***. Montauban, an X, 1802. »

2°. « Des devoirs muluels des femmes envers leurs maris et des

maris envers leurs femmes. »

XIXe siècle. Papier. 1 vol. de 100 et 64 pages. 158 sur 102 millim.

Rel. basane.

2 (Arm. A 5). « Epitre [en 14 chants] du Père Grisbourdon à M. de

Voltaire sur le poème de la Pucelle. »

On lit, à l'intérieur de la couverture du commencement : « Donné à

la Bibliothèque par M. Sevenet, avoué à Angoulème. » — On lit, en

outre, sur un feuillet de garde, la note suivante, qui ne nous paraît pas

exacte : « Ce manuscrit est on ne peut plus précieux. Il est écrit de la

main de Voltaire. »

XVIII e siècle. Papier. 326 pages. 208 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin.

5 (Arm. A 5). « Remarques sur les lettres de S. Bernard, n

Page 357. « Remarques sur les sermons de S. Bernard sur le Can-

tique des cantiques. »

Page 797. « Remarques sur les livres de la considération au pape

Eugène. »

Page 933. « Remarques sur le trailté de l'amour de Dieu. »

Page 1109. « Remarques sur le traitté des degrez de l'humilité. »

Page 1 1 43. « Trailté de la nouvelle milice ou exhortation aux cheva-

liers du Temple. »

On lit, à la fin, page 1154 : « On n'a rien remarqué sur les trois

traitiez qui suivent, selon l'édition d'Horstius. »

XVIII e siècle. Papier. 1154 pages, plus quelques feuillets blancs au

commencement et à la fin. 222 sur 170 millim. Rel. veau.

A (Arm. A 3). « Essai sur le point précis de l'origine de la maison

de Rohan. »

L'auteur dit dans son « Avertissement » que « cet essai n'est que le

prospectus d'un ouvrage beaucoup plus étendu »
,
qu'il se proposait

d'entreprendre.

XIX" siècle. Papier. 97 pages. 220 sur 180 millim. Non relié.
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5 (Arm. A 3). « Extraits de l'Encyclopédie n sur l'amour filial,

l'amour de l'estime, l'amour-propre et de nous-mêmes, la bienveillance,

la pitié, l'intérêt, la modération, la morale, le juste et l'injuste, la sen-

sibilité, la vertu.

On lit, au fol. a v° : « Ces extraits de l'Encyclopédie sont écrits de

la main du célèbre poète lyrique Ponce-Denis Ecouchard-Lebrun. J'en

suis certain, je connais son écriture et je les ai détachés de ses manu-

scrits, dont la plus grande partie se trouve actuellement (1857) dans

mon cabinet particulier. Eusèbe Castaigne, bibliothécaire de la ville

d'Angoulême. »

XIX e siècle. Papier. GO pages, plus le feuillet préliminaire A. 230

sur 180 millim. Cahiers.

6 (Arm. A 3). « La Rome ridicule, caprice du sieur de Saint-Amant. »

XVIIIe siècle. Papier. 25 feuillets. 235 sur 175 millim. Cahier.

7 (Arm. A 3). a Les effets de l'éducation, conte moral. An VI de la

République. M. »

1797. Papier. 114 pages, plus les feuillets préliminaires a-b. 258
sur 180 millim. Cahiers.

8 (Arm. A 5). « Physica. »

Page 579. « Traicté de la circulation du sang. »

On lit, à la page 1 : « Monasterii S. Stephani Bassacensis, congré-

gations Sancti Mauri, catalogo inscriptus. »

On lit, en outre, sur les plats de la reliure : « Stephanus
||
Gorron. »

XVII e siècle. Papier. 605 pages. 245 sur 165 millim. Rel. basane.

(Arm. A 5). « Institutionum oratoriarum compendium, datum a

domino Couture, anno 1701, in Marchiano. »

1701. Papier. 142 pages, plus les feuillets préliminaires a-b. 202

sur 155 millim. Rel. veau, doré sur tranche.

10-11 (Arm. A3)." Traité des peines des secondes noces ou de la

malversation des femmes après l'an du deuil, tiré d'après un ancien

manuscrit, par M. Marie-Jean-Severin-Hilarion-Anne-Jeanne-Guillaume

Rey Lasparises des Carriés, bourgeois de Monclar, ancien greffier de la

juridiction consulaire de la bourse commune des marchands de la gêné-
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ralité de Montauban, et ci-devant secrétaire de feu messire Jean-Jacques

Le Franc, chevalier, marquis de Pompignan... l'un des quarante

de PAcadémie françoise. A Montauban, MDCCLXXXVIII. G. Rey,

aîné. »

A la fin du second volume est une table alphabétique.

1788. Papier. 2 vol. de 168 et 142 pages. 230 sur 172 millim. Rel.

basane.

12 (Arm. A 3). a Cours de chimie. Sorbonne, 1834-1835. Cours

fait par MM. Thénard et Dumas » , rédigé « par M r Cavailhon, profes-

seur de sciences »

.

1834-1835. Papier. 170 feuillets. 222 sur 162 millim. Cartonné.

15 (Arm. A 3). a Cours de chimie. Sorbonne. 1836-1837. Cours

Dumas. »

La seconde partie est remplie par le « Cours d'analyse chimique :

M r Pelouze, professeur. Collège de France. »

1836-1837. Papier. 394 feuillets. 222 sur 162 millim. Demi-rel.

basane.

14 (Arm. A 3). « Chimie, expériences diverses. »

XIXe siècle. Papier. 363 feuillets. 222 sur 162 millim. Demi-rel.

basane.

15 (Arm. A 3). « Cours de chimie. Sorbonne. Dumas, 1835-1836. »

1835-1836. Papier. 456 feuillets. 222 sur 162 millim. Demi-rel.

basane.

16-21 (Arm. A 2). « Extraits des mémoires des généralitez de

France, dressez par messieurs les intendants des provinces, suivant

l'ordre de Mgr le duc de Bourgogne, par M. L. C. D. C. D. B[oulain-

villiersl. n

Tome I. « Paris, Champagne, les trois Evechez, la Lorraine et Bar. a

— LXXXll et 781 pages, plus quelques feuillets blancs à la fin.

Tome II. « Alsace, Flandre, Hainault, Soissons, Picardie et Artois. »

— 701 pages, plus quelques feuillets blancs a la fin.

Tome III. « Rouen, Cacn, Alcnçon, Bretagne, Tours et Orléans. »

— 911 pages, plus quelques feuillets blancs à la fin.
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Tome IV. « Bourgogne, Franche-Comté, Lionnois, Moulins, Bourges.

»

— 941 pages, plus quelques feuillets blancs à la fin.

Tome VI. « Dauphiné, Provence, Languedoc. » — 938 pages, plus

quelques feuillets blancs à la fin.

Tome VIL « Montauban, Bourdeaux, Pau, Uoussillon. » — 632 pages,

plus quelques feuillets blancs à la fin.

Le tome V manque. Il contenait sans doute les généralités de Poitou,

La Bochelle, Limoges et Auvergne.

XVIII e siècle. Papier. 6 volumes. 263 sur 188 millim. Rel. maroquin

orange, doré sur tranche.

22 (Arm. A 2). « Pratique abrégée des jugemens astrologiques sur

les nativitez, avec un recueil de naissances citées pour exemples, par

M. L. C. D. C. D. Bfoulainvilliers], composé en 1717 et copié en

1722. »

1722. Papier. 731 pages, plus quelques feuillets blancs. 263 sur

188 millim. Rel. maroquin orange, doré sur tranche.

25 (Arm. A 2). « Recueil de pièces détachées concernant presque

toute l'histoire de France, par M. L. C. 1). C. D. B[oulainvilliers]. »

Fol. r. Table.

Page 1. « Lettre... à M"" Cousinot sur l'histoire de France et le choix

des historiens. » 22 mai 1707.

Page 23. « Justification de la naissance légitime de Bernard, roy

d'Italie, petit-Gls de Charlesmagne. »

Page 51. « Préface critique pour servir d'avant-propos au journal

de la vie de S. Louis, composé par Antoine Aubery, avocat en Parle-

ment. »

Page 143. u Treizième et quatorzième lettre sur les Estats géné-

raux. »

Page 241. « Discours sur les intendants, ou préface destinée pour

estre mise au commencement de l'histoire du gouvernement de la

France, et qui a esté supprimée. »

Page 307. « Réflexions et considérations sur le mémoire des forma-

lités nécessaires pour valider la renonciation du roy d'Espagne. « 1715.

Page 365. « Mémoire sur le gouvernement, présenté à Monsr
le duc

d'Orléans... 1716. »

Page 381. u Dissertations sur la noblesse françoise, servant de pré-
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face aux Mémoires de la maison de Croï et de Boulainviller. 1713. »

Page 505. « Mémoire sur la noblesse... 1719. »

Page 609. « Mémoire pour la construction d'un nobiliaire général. »

Page G35. « Essay de justification de l'astrologie judiciaire. 1696.

Copié sur l'original de l'autbeur, au mois d'octobre 1712. »

Page 697. a Pensées sur l'accord de la liberté de l'homme avec la

prescience de Dieu. 1712. »

XVIII e siècle. Papier. 713 pages, plus les feuillets préliminaires a-b

et quelques feuillets blancs. 263 sur 188 millim. Rel. maroquin

orange, doré sur tranche.

24-2o (Arm. A 2). « Abrégé d'histoire universelle, composé par

M. L. C. D. C. D. B[oulainvilliers], et copié sur l'original de l'autheur

au mois de février 1707 et recorrigé en 1715. »

Chaque volume est précédé d'une table.

1707-1715. Papier. 2 vol. de 587, xxv et 657 pages, plus quelques

feuillets blancs à la fin. 263 sur 188 millim. Rel. maroquin orange,

doré sur tranche.

2G-27 (Arm. A 2). « Mémoires abrégez des généralitez du royaume

-de France, contenant l'histoire du gouvernement de la France depuis

l'establissement de la monarchie jusqu'à la fin de la seconde race,

composé par M. L. C. D. C. D. B[oulainvilliers], et copié sur l'original

de l'autheur, au commencement de 1714. »

Le second volume porte le titre suivant : « Histoire du gouvernement

de la France. Seconde partie. Sur les assemblées ou Estats généraux

et les différentes matières qui les concernent jusques à la fin du règne

de Charles VII, composé par M. L. C. D. C. D. B., et copié sur l'ori-

ginal de l'auteur, en 1716. »

Les tables occupent, à la fin de ce volume, cccxxi pages.

1714-1716. Papier. 2 vol. de 880 pages, plus de longues tables des

« années citées » et des matières, 526 et cccwi pages. 263 sur 188 mil-

lim. Rel. maroquin orange, doré sur tranche.

2tt (Arm. A 2). « Histoire des Arabes et la vie de Mahomet, par

M. L. C. D. C. I). Bfoulainvilliers], qui n'en a pu faire que deux livres,

son ouvrage ayant esté interrompu par sa mort, arrivée le vendredy

23 e de janvier 1722. »
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Fol. b-c. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 460 pages, plus les feuillets préliminaires A-c.

263 sur 188 millim. Rel. maroquin orange, doré sur tranche.

29 (Arm. A 2). « Essay de métaphysique dans les principes de

B. de Sppnoza], composé par M. L. C. D. C. D. B[oulainvilliers], et

copié sur l'original de l'autheur, au mois d'aoust 1714. «

Toutes ces copies (mss. 16-29) d'œuvres du comte de Boulainvilliers

ont été écrites avec beaucoup de soin. Ces volumes ont été, en

outre, reliés avec luxe, en maroquin orange. Ils portent tous au dos, à

l'exception du ms. 23, les armes ajoutées après coup des Crussol, ducs

d'Uzès : ccartelè, aux 1 et 4 fascé d'or et de sinople de six pièces, qui

est Crussol, parti de Lévis; aux 2 et 3 de Gourdon ou Galiot, contre-

écartelê de Genouillac ; sur le tout des grands quartiers, de gueules, à

3 bandes d'or, qui est d'Uzès. Les frontispices sont ornés de l'« ex

libris » , avec armes, de « Louis Le Bouthillier de Pont-Chavigny s

et la devise : « Si fortuna deest, probitas virtusque rependil. »

1714. Papier. 355 pages. 235 sur 180 millim. Rel. maroquin

orange, doré sur tranche.

50-3 i (Arm. A 5). « Pensées de M. Pascal sur la vérité de la reli-

gion romaine. »

Tome II. Fol. a. Portrait gravé de Pascal.

Fol. 129. « Discours sur les preuves des livres de Moïse » ,
par Fil—

leau de la Chaise.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. de 195 et de a et 185 feuillets. 125

sur 80 millim. Rel. basane.

52-33. « Histoire civile, chronologique et ecclésiastique d'Angou-

mois avant et depuis l'établissement de la monarchie française jusqu'à

l'an 1816, par Louis Desbrandes, ancien maire d'Angoulême. »

Le tome I contient : « 1° ce qui a rapport à la capitale et à la pro-

vince d'Angoumois; 2° l'histoire des comtes et ducs d'Angoulême, des

maisons de Taillefer, de Lusignan et de Bourbon; 3° des détails

esquissés sur les rois de France depuis Clovis jusqu'à la restauration

de Louis XVIII, dit le Désiré, sur le thrône de S. Louis et d'Henri IV. »

— 571 pages, plus une préface de xvii pages.

On trouve, dans le tome II : « 1° le tableau de tous les maires d'An-

I
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goulême, depuis Tan 1390 jusqu'à Tan 1816; 2° l'origine, par ordre

chronologique, des plus anciennes maisons de l'Angoumois et des sça-

vans qui en sont sortis; 3° l'histoire de tous les évêques qui ont

occupe la chaire de S. Ausone, depuis le III
e siècle jusqu'à l'aurore du

XIXa siècle; 4° les trouhles qui ont eu lieu à Angoulème pendant les

guerres civiles de religion, au XVI e siècle. » — 524 pages, plus deux

tables, l'une de 5 feuillets et l'autre de 26 pages.

On a placé, en tête du tome I :
1° un cahier de 7 pages, qui contient

un u Prospectus de l'histoire civile, ecclésiastique et chronologique

d'Angoumois... » ;— 2° une lettre adressée par un adjoint au bibliothé-

caire, et confirmant le refus que celui-ci avait opposé à une demande

de prêt de ce manuscrit. 17 décembre 1834.

On lit ensuite, sur un feuillet de garde : a Dixième et dernière copie,

léguée à la Bibliothèque publique d'Angoulème par testament de l'au-

teur, n

En tête du tome II, est une lettre du 3 juillet 1817, de « Marie-Rose

Benanis, veuve Debrandes » , au préfet de la Charente, pour lui

annoncer le dépôt de ces deux volumes, conformément au testament de

son mari. — A la fin du volume, est un cahier de 16 pages, qui con-

tient une « généalogie des ancêtres de Louis Dezbrandes, maire d'An-

goulème en 1792 »

.

XIXe siècle. Papier. 2 volumes. 250 sur 195 millim. Rel. veau.

54. « Histoire des comtes, ducs et évêques d'Angoulème... par

M. Desbrandes, maire d'Angoulème. A Angoulème, MDCCLXXXI. »

Une autre main a mis au-dessous de ce titre : « Troisième copie. »

— On lit, sur le plat de la reliure : « L. Desbrandes. »

1781. Papier. 1 vol. de 318 et 62 pages, plus une table de 7 feuil-

lets. 228 sur 172 millim. Rel. veau.

55. « Annales de la ville d'Angoulème et du pays d'Angoumois...

par M. Desbrandes, ancien maître ez arts. A Angoulème, MDCCLXXXIl. »

Une autre main a mis au-dessous de ce titre : « Quatrième copie. »

1782. Papier. 545 pages. 777 sur 218 millim. Rel. veau.

56-58. « Histoire d'Angoumois, avant et depuis l'établissement de la

monarchie française jusqu'à l'an 1790, par M. Desbrandes, ex-maire

d'Angoulème. A Angoulème, MDCCCXII. »
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On lit, sur le feuillet de garde du tome I : « Neuvième et avant-der-

nière copie de l'ouvrage de M. L. Desbrandes. » — Les mss. 34-38

furent achetés à la vente qui fut faite à la mort de M me L. Desbrandes.

1812. Papier. 3 vol. de ix et 363, 325 et 274 pages, et, en plus,

dans le lome III, longue table des matières. 242 sur 185 millim. Demi-
rel. parchemin.

59 (Arm. A 5). Philosophiae cursus.

1°. « Physiologia humano-divina. Delineatio physicae. »

On lit, à la page 2 : a Donné à la Bibliothèque communale d'Angou-

lême par M. Vincent Mercier, secrétaire en chef de la mairie, le 24 juin

1848. Le bibliothécaire : Eusèbe Castaigne. »

On lit, à la fin du traité : « Physiologiae... suis partibus numerisque

absolutae, die 23 mensis junii anno 1646, finis. » — 137 pages.

2°. « Liber mundi. » — 101 pages.

3°. « Liber de rerum ortu et interitu. » — 51 pages.

4°. « Liber de anima... Finis animasticae, die 5° aprilis 1647 abso-

lutae. » — 80 pages.

5°. « Liber philosophiae moralis... Finis totius philosophiae cursus,

die 24 mensis maii anno 1647, sub ferula R. P. Pauli Sanguinet, phi-

losophiae Pictaviensis professons. Ph. de Lestoille. » — 30 et 11 pages.

1646-1647. Papier. 1 volume. 272 sur 187 millim. Cartonnage en

mauvais état.

40. « La Pucelle d'Orléans, poème héroï-comique. Nouvelle édition

sans faute et sans lacane, augmentée d'une épître du Père Gribourdon

à M. de Voltaire et un jugement sur le poème de la Pucelle à M***,

avec une épigramme sur le même poème, en dix-huit chants. A Londres,

1756. »

C'est une copie de l'édition publiée à cette date et sous ce titre.

XVIII e siècle. Papier. 380 pages. 178 sur 130 millim. Cartonné.

41. « Rhetorica seu reginae eloquentiae tirocinium. »

On lit, à la fin : « Finis rhetoricae editae a reverendo Pâtre de

Magnan, e Societate Jesu, in collegio Arelatensi, anno a Nativitate

Domini 1724. »

1724. Papier. 295 pages, plus la table. 185 sur 130 millim. Rel.

basane.
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42. Rbetorica.

XVIII e siècle. Papier. 300 pages. 170 sur 115 millim. Rel. pleine

en maroquin rouge.

43. « Panlhcisticon ou formule pour célébrer une société socratique,

divisée en trois parties, précédée d'une dissertation sur l'infinité et

l'éternité de l'univers. 1750. »

On lit, sur un feuillet de garde du commencement : « Auctore Jano-

Julio Eoganelio. »

1750. Papier. 203 pages. 177 sur 112 millim. Rel. basane.

44. « Pseaumes nouvellement traduits de l'hébreu, pour M lle de

Scepeaux. 1720. »

1720. Papier. 415 pages. 163 sur 108 millim. Rel. basane.

4o. « Remarques sur les conciles. »

On lit, à la page 1, le « n° 16 » . — Incomplet de la fin.

XVIII e siècle. Papier. 1568 pages. 225 sur 168 millim. Rel. veau.

40. « Institution à la pratique françoise » du droit et de la justice.

XVIII e siècle. Papier. 1 vol. de 220 et 110 pages. 225 sur 170 millim.

Dérelié.

47. Francisci Zabarellae, cardinalis Florentini, super VDecretalium

libros commentaria.

Commence, fol. 1 : « Incipit lectura Francisci de Zabarellis super

Decrctalibus. Redemptoris postulato suffragio in expeditione hujus

probemii... (Fol. 9.) RexpaciGcus. Summa ut supra in prinfcipes paci-

ficos, qualis ipse est, ut supra] modestos, et si taies cssent, non fuisset

opus jure positivo... » — Finit, fol. 687 v° : « ...exceditur aucto-

ritatc vel merito... » Ce commentaire a été publié à Venise, en 1602,

A vol. in-fol.

On lit, sur un feuillet collé à l'intérieur de la couverture du com-

mencement : « M. Herbert, devenu depuis professeur de seconde au

lycée d'Angouléme, avait cédé à M. Alexis Callaud le présent manu-

scrit, que j'ai acheté à la vente des livres de ce dernier, le 5 octobre

1855, pour la Bibliothèque publique d'Angouléme. Eusèbe Castaigne. »

XVe siècle. Papier. 687 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. bois,

en mauvais état.
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48. « Institutionum seu elementorum divi Justiniani, sacratissimi

principis, libri duo. »

Ce traité est incomplet de la fin. A la suite sont des extraits divers,

classés par ordre alphabétique, relatifs à l'amitié, la beauté, la diver-

sité des fleurs, etc., etc. A la fin du volume, est un long poème ne

comprenant pas moins de 351 strophes, qui est intitulé : « Veritez sur

les mœurs. » Il est accompagné d'une table alphabétique.

XVIIe siècle. Papier. 360 pages. 148 sur 96 millim. Rel. parchemin.

49. Registre des « vérifications » faites par Jean ce Boutillyer, advocat

au siège présidial d'Angoulmoys et juge seneschal de la chastellenie de

Pendry », du 3 mars 1638 au 1
er juin 1646.

1638-1646. Papier. 47 feuillets. 305 sur 190 millim. Couvert, par-

eil emin.

50. Evangelium arabicum.

Incomplet de la fin.

XVIII e siècle. Papier. 148 feuillets. 175 sur 130 millim. Rel.

veau, en mauvais état.

ol. « Philotanus »
,
par l'abbé de Grécourt.

On lit, au bas de la couverture : « Quelques bibliographes pensent

que ce poème est de Nicolas Jouin. La P e éd. est s. 1. n. d. (1720),

in-12. » Voy. Quérard et Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes,

t. III, col. 880.

Page 52. a Fable adressée au P. M... jésuite, auteur de quelques

vers contre le P. B., dominicain, au sujet de la bulle Unicjcnitus. »

XVIII e siècle. Papier. 66 pages. 177 sur 115 millim. Cahier.

52. « Recueil de plusieurs secrets merveilleux pour différents maux,

éprouvés plusieurs fois sur différentes personnes de l'un et l'autre sexe,

par Claude Lavergne, chanoine hebdomadier de l'église de Poitiers,

qui a toujours réussi, surtout dans celluy qui est pour les yeux...

M[DJCCLXXII. »

1772. Papier. 29 pages. 205 sur 135 millim. Cahier.

53. « Notice sur l'hydrogéologie et Thydroscopographie, par J. Caze-

nave, à Hicrsac (Charente). »

XlMe siècle. Papier. 10 feuillets. 310 sur 200 millim. Cahier.

TOME XX. 20
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54. « Sonnets chrestiens » , en IV livres.

Ce sont des sonnets sur l'histoire de la Bible. On y remarque, vers

la fin, la signature « Pradeati »

.

XVIII e siècle. Papier. 110 pages. 252 sur 180 millim. Cahier.

55. « Poésies charentaises, par P. Mathelon. »

On lit, au fol. 3 : « Manuscrit écrit par mon cousin et ami C. Gim-

berteau, offert par l'auteur à la Bibliothèque d'Angoulême. Angoulême,

le 18 mai 1877. »

En tête est une photographie de l'auteur. — Quelques-unes de ces-

poésies ont été publiées sous le titre de Poésies c/iarentaises. Angoulême,

1868, in-8°.

XIXe siècle. Papier. 309 pages, plus la table. 240 sur 150 mil-

lim. Demi-rel. chagrin.

56. u Procès-verbal de l'évaluation de l'apanage de monseigneur le

comte d'Artois. 1774. »

On lit, au-dessous du titre : « Ce manuscrit a appartenu à

M. A. -A. Monteil... Il me vient de M r Ed. Senemaud, alors professeur

d'histoire au collège de Carcassonne et aujourd'hui professeur au lycée

d'Angoulême et secrétaire de la Société archéologique et historique de

la Charente. Je le donne à la Bibliothèque publique d'Angoulême.

9 sept. 1862. Eusèbe Castaigne, bibliothécaire. »

Il portait le n° 366, dans le catalogue de la Vente de livres rares et

de manuscrits précieux cités dans l'Histoire des Français des divers états,

par A. -A. Monteil, qui se fit en avril 1833, et le n° 363, dans le Cata-

logue des manuscrits et d'une partie des livres imprimés composant la

bibliothèque defeu M. A.-A. Monteil, dont la vente eut lieu en juin 1850.

1774. Papier. 231 pages. 440 sur 288 millim. Rel. peau.

57. « Coinmentairesurrordonnancecriminellcdumoisd'août 1670.»

XVII 1° siècle. Papier. 319 pages. 350 sur 220 millim. Cartonné.

58». Extrait chronologique des Annales de l'Angoumois par M r Dcs-

brandes, fait par M. l'abbé Hairlant.

Don de AI. Eusèbe Castaigne.

XIV siècle. Papier. 34 feuillets. 195 sur 114 millim. Cartonnage

rouge.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CASTELMAUDARY

1. « Cérémonial des Assemblées générales du clergé de France, tant

décennales que des comptes, tiré desprocez verbaux de celles qui ont esté

tenues à Paris es années 1050, 1655 et 1660, divisé en trois parties :

la première regarde ce qui se fait dans le lieu ordinaire des Assemblées

et les personnes qui les composent; la seconde ce qui doit estre observé

tant dedans que debors l'Assemblée à l'égard de ceux du dehors;

la troisiesme ce qui doit estre observé dans les églises. » — Copie.

On lit, au fol. 1 : « Monseigneur de Beauveau, archevêque de Xar-

bonne » , et, au fol. 88 v° : « Le présent cérémonial a esté veu et exa

miné par nous commissaires à ce députés par nosseigneurs de l'Assem-

blée générale et nous le jugeons très utile, c'est notre avis. Donné à

Paris, le dix-neuf juin 1661. Louis, évesquede Xaintes, César, évesque

de Laon. »

XVII e siècle. Papier. 8S feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. veau,

aux armes de Charles Le Goux de La Berchère, archevêque de Xar-

bonne.

2. Recueil sur les Assemblées générales du clergé.

Fol. 1 . « Avis de l'Assemblée générale du clergé de France [du 20 jan-

vier 1626] à messieurs les archevêques et évoques de ce royaume. »

Fol. 113. « Epistola archiepiscoporum pro couvocatione conci-

liorum provincialium, ex concilioet deliberatione totius cleri gallicani,

Lutetiae comitia habentis. 13 decembris auno 1625. »

Fol. 119 v°. « Lettre de l'Assemblée générale du clergé à messieurs

20.
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les archevêques sur la convocation de leurs conciles provinciaux.

15 décembre 1625. »

Fol. 121. « Sentence témérairement prononcée par maître Estienne

Loùytre contre M. l'évêque de Léon, le 12 avril 1625. »

Fol. 129. « Cahier des remontrances, plaintes et doléances de Testât

ecclésiastique de France pour présenter au Roy en l'assemblée géné-

rale de ses Estais à Rlois. 8 février 1577. »

On lit, au fol. 1 : « Monseigneur de Reauveau, archevêque de Nar-

bonne. »

XVII e siècle. Papier. 256 feuillets. 370 sur 240 millim. Cartonné.

5. « Mémoires de M. de Montchal. T. II. *

Le texte commence au milieu d'une phrase du feuillet 299.

Fol. 503-505. « Table des matières contenues aux présents

mémoires. »

Fol. 506. « Relation de l'entrevue de M. de Chavigny avec monsieur

le nonce Scoty au couvent des Cordeliers de Paris. 9 décembre 1639. »

Fol. 512. a Copie de l'écrit [du 8 décembre 1639] présenté de la

part du Roy par monsieur de Chavigny à monsieur le nonce, n

Fol. 513. Autre lettre du Roi, au sujet du nonce Scoty. 16 dé-

cembre 1639.

Fol. 515. « Harangue prononcée à Mante par monsieur d'Emery,

les évêques assemblez en la séance du malin, le 3 juin 1641. »

Fol. 516 v°. a Lettre de monsieur l'archevesque de Sens au sieur

d'Emery. »

Fol. 517. a Lettre de monsieur Cohon, évesque de Nismes, à mon-

sieur le cardinal de Lyon » , au sujet de l'Assemblée du clergé. 16 il.

Fol. 522. « Lettre du cardinal de Richelieu à monsieur le chance-

lier sur le même sujet. 2 septembre 1641. *

Fol. 523 v°. a Lettre de la province ecclésiastique d'Aix à monsieur

le cardinal de Richelieu. 26 novembre 16i0. »

Fol. 527. a Autre lettre de ladite province sur le même sujet. 26 no-

vembre 1640. »

Fol. 531. « Ecrit du R. P. Caussin, de la Compagnie de Jésus, sur

la vocation de la révérende Mère Louise-Angélique de La Fayette, reli-

gieuse de la Visitation de Sainte-Marie, du monastère de Chaillol-les-

Paris. » 1637.

Fol. 586. a Epistola reverendi Palris N. Caussini, Socielatis Jcsu
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prcsbileri, régis christianissimi Ludovici XIII eonfessarii, ad reveren-

dissimum P. Mutium Vitellescum, ejusdem Societatis prepositum gene-

ralem... Mcolaus Caussinus. Corisopiti, 10 februarii 1643. »

On lit, en tête, au fol. 299 : « Monseigneur de Beauveau, archevêque

de Narbonne. »

XVII- siècle. Papier. Feuillets 299-629. 353 sur 240 millim. Car-

tonné.

A-S. Procès-verbaux des Etats de Languedoc. 1679 et 1776.

Ces deux manuscrits font partie d'une collection de 28 volumes de

Procès-verbaux des Etats du Languedoc, provenant de la bibliothèque

de Daniel Bertrand de Langle, évèque de Saint-Papoul.

XVII- siècle. Papier. 86 et 342 feuillets. 372 sur 260 millim. Rel.

veau.

C. Couderc.
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BIBLIOTHÈQUE DE CASTBES

1-2. Biblia, cum S. Hieronymi prologis.

Le t. I contient la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le

Deutéronome, Josué, les Juges et Ruth, et le t. II, Job, Tobie, Judith,

Esther, les deux livres des Machabées, Ezéchiel et les douze petits

prophètes Osée-Malaehie.

Ces deux volumes paraissent provenir de la Chartreuse de Saix, près

Castres.

XV e siècle. Parchemin. 2 vol. de 270 et 220 feuillets. 550 sur

360 millim. Lettres ornées. Rel. basane, avec ais de bois en mauvais

état.

5. « Mémoires du sieur Jacques Gâches, où sont rapportées toutes

les choses les plus mémorables qui se sont passées et faites en Lan-

guedoc et particulièrement à Castres et aux environs depuis l'année

mil cinq cents cinquante cinq. »

Ces mémoires s'arrêtent à 1610. — Les feuillets 196-223 sont

blancs. — On voit, au fol. 1 et sur le dos de la reliure, le n° 235. Une

copie plus ancienne (XVII e siècle) de ces mémoires est conservée à la

Bibliothèque nationale sous le n° 1873 du fonds français.

XIXe siècle. Papier. 223 feuillets. 280 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

C. COUDERC.





MANUSCRITS
I) E L A

BIBLIOTHÈQUE DE LAVMB

« L'histoire secrette et procez criminel fait à M" de Cinq-Mars et

de Thou et des moyens injustes qui ont été tenus pour les faire mourir

par les prétendus artifices de Mgr le cardinal de Richelieu » ,
par

Pierre Dupuy.

Pages 2-6. « Table des principales matières. »

On voit, sur un petit carré de papier, collé au dos, le n° 68. — Cet

ouvrage de P. Dupuy a été publié dans la traduction française de

l' Histoire universelle de J.-A. de Thou. La Haye, 1740, in- 4°, t. X,

p. 625-757.

XVIIe siècle. Papier. 463 pages. 350 sur 235 millim. Rel. ancienne

veau.

C. Couderc.

1 Le catalogue public par M. Ulysse Robert, dans son Inventaire sommaire des

manuscrits des Bibliothèques de France, p. 356, signale encore les deux ouvrages-

suivants, que nous n'avons pas vus : a Traité des préceptes du Décalogue j> et

« Traité de théologie »





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE BÉZIEBS

Une liste des manuscrits de Béziers a été publiée par M. Ulysse

Robert dans son Inventaire sommaire des manuscrits des Biblio-

thèques de France, p. 236-237, d'après une communication

datée de 1870. La collection comprenait alors 13 manuscrits.

On les retrouvera tous dans le présent catalogue. Les numéros

qui leur étaient alors affectés, mais qu'ils n'ont pas conservés,

sont donnés entre parentlièses.

C. Couderc.

1 (13). « Mémoire concernant la province de Languedoc », par

M. de Basville, intendant.

Fol. b-h. « Table des principales matières. »

On lit, à l'intérieur de la couverture, l'ancienne cote : « PP n° 1.

Armoire 12. »

XVIIIe siècle. Papier. Feuillets préliminaires a-h et 519 pages. 335

sur 230 uiillim. Rel. parchemin.

2 (2). « Institution au droit ecclésiastique de France. »

Fol. 302 v°. Table des matières.
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On lit, au fol. 1 : a Collegii Biterrensis S. Ludovici, dono illustris-

simi et reverendissimi d. d. de Bausset. » — Joseph-Bruno de Bausset

de Roquefort fut évoque de Béziers de 1746 à 1771.

XVIII e siècle. Papier. 30i feuillets. 350 sur 235 millim. Rcl. maro-

quin rouge.

5. « Elenchus diatribae utriusque de Photino et Sirmiensi synodo,

quibus arguments Mediolanensis nova synodus astruitur neenon Sir-

miensis, illa anno Chrisli CCGXLVII, haec annoCCCXLIX; refelluntui

quae in diatribae seeundae capite primo contra ambas exposita sunt. »

On lit, a côté du titre : « Collegii Biterrensis S. Ludovici, dono illus-

trissimi et reverendissimi d. d. de Bausset de Roquefort, episcopi

Biterrensis. »

XVIII e siècle. Papier. 71 feuillets. 198 sur 132 millim. Rel. veau.

4 (9). « Remarques du révérend Père Thomassin, prêtre de l'Ora-

toire, sur les conciles. »

On lit sur chaque volume, à côté du titre : « Collegii Biterrensis...

dono... de Bausset de Roquefort, episcopi Biterrensis. » — Chaque

volume est précédé d'une table des conciles dont il est parlé.

XVIII- siècle. Papier. 4 vol. de 790, 752, 844 et 776 pages. 227 sur

168 millim. Rel. basane.

£>. « Remarques sur la première partie du décret de Gratien. »

Page 890. Table. — On lit, à la page 1 : « Collegii Biterrensis...

dono... de Bausset de Roquefort... »

XVIII e siècle. Papier. 895 pages. 225 sur 167 millim. Rel. basane.

(> (3). Statuta ecclesiae Biterrensis.

Fol. a. a Statutum sequens fuit editum per reverendum... dominum

Guillelmum de Montegaudio... episcopum Bitcrrensem... XVII mensis

octobris anno Domini M CCCC tricesimo septimo. »

Fol. 1. Statutum synodale Biterrcnsc. 1368.

Fol. 34. « Constitutiones provinciales édite per reverendum Patrem

in Christo dominum Pelrum, Dei et apostolice Sedis gratia sancte

Xarbonensis ecclcsie archiepiscopum, ejus sacro aprobante concilio

in provinciali concilio Biterrcnsi , anno Domini M CGC" L° primo, die

VII novembris... »
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Fol. 59. « Ex parte domini episcopi Biterrensis fuit ordinatum in

sancta synodo Pasche Domini, anno Domini millesimo trcscentesimo

sexagesimo nono, die décima seplima mensis aprilis... »

Fol. 60 v°. « Ex parte domini Biterrensis episcopi ista fuerunt

ordinata per dominum Hugonem, miseratione divina episcopum Biter-

rensem, in sancta synodo beati Luce, anno Domini millesimo trcs-

centesimo sexagesimo nono, die décima septima mensis octobris et

ibidem publicata... »

Fol. 62 v°. « Fuit ordinatum in sancta synodo beati Luche, anno

Domini millesimo trescentesimo septuagesimo, die sexta décima mensis

octobris... »

Fol. 63 v°. « Ex parte... domini Sicardi, Dei gratia Biterrensis

episcopi, fuit ordinatum et stalutum in sancta sinodo beati Luce, anno

Nativitatis Christi millesimo CGCLXX quinto, die XXVIII mensis octo-

bris... »

Fol. 66. « Isti sunt casus retenti per dominum Biterrcnsem episco-

pum. » — « Sequuntur casus quos dictus episcopus Biterrensis con-

cessit vicariis, curatis et religiosis. »

Fol. 68 v°. « Sequens statutum fuit factum per reverendum dominum

Guillelmum Labroa, archiepiscopum quondam Narbonensem... »

Fol. 69. « Statutum synodale ne venctur, diebus dominicis et fes-

tivis, ante missam ecclesic parrochialis... »

Les pièces des fol. a, 1-63 et 69 ont été publiées plusieurs fois,

en particulier par Martène et Durand, dans le Thésaurus novus anecdo-

torum, t. IV (1717), col. 327, 625, 652, 659-664 et 666.

Les feuillets de garde du commencement et de la fin sont remplis

de courtes notes sur divers statuts. — On lit, au fol. 1 : « Collegii

Biterrensis, dono... de Bausset de Roquefort... »

XIVe siècle. Parchemin, a et 69 feuillets. 240 sur 163 millim. Rel.

peau.

7 (1). Statuta ecclesiae Biterrensis.

Fol. 1. « Super recensione et examinacione statutorum antiquorum

et novorum ac consuetudinum... ecclesie cathedralis ac collégiale

Sancti Affrodisii Biterrensis... per reverendum in Christo Patrem et

dominum Guillelmum de Montegaudio, Dei gratia episcopum Biter-

rcnsem. 1 438. »

Fol. 59. « Tabula statutorum infrascriptorum. Primo fuit statu-
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tum pcr dominos episcopum et capitulum factum, contincns viginti

quatuor articulos scu capitula; Inearnacio tamcn non fuit posita.

Priraum capitulum continet quod canonici et benefficiati intrent cum

liahitu decenti chorum... » A la suite sont des extraits de statuts des

années 1209-1438.

Fol. 113 v°. a Statutum divisionis benefieiorum ecclesie Biterrensis

factum et conditum per reverendum in Christo Palrcm... Barlholo-

meum... episcopum Biterrensem et vencrabilem capitulum. 1391. »

Fol. 117. « Memoriale bcnefaclorum ecclesie Sancti Nazarii. De

domino episcopo... De abbatc et conventu Sancti Affrodisii... De

abbate Sancti Jacobi... De belemosina... De opère Ihesauri... »

Fol. 133. « Constitutio domini episcopi et ejus eanonicorum Biter-

rensium. Si ex humane conditionis necessitate... De Guiraudo Jegne,

canonico, et de Guillelmo, sacristario... » Ce sont des extraits des

archives du chapitre.

Fol. 138 v°. Composition entre l'abbé de Saint-Aphrodise et le

chapitre de Saint-Xazaire de Béziers (1368) et autres pièces relatives

à cette affaire.

Le haut des derniers feuillets a été rongé par l'humidité.

XV e-XVP siècle. Papier. 158 feuillets. 300 sur 220 millim. Bel.

veau fatigué.

8. « Bcmarqucs sur les Décrétales. »

On lit, page 1 : « Collcgii Biterrensis S. Ludovici, dono illustris-

simi et reverendissimi d. de Baussct de Roquefort, episcopi Biter-

rensis. »

XVIIIe siècle. Papier. 1125 pages. 222 sur 163 millim. Rel. basane.

î) (5). a Traiclé du pouvoir des conciles provinciaux et nationaux. »

Fol. 397. Mémoire sur l'infaillibilité du Pape.

Fol. 432-509. Mémoire sur le « Cérémonial des Etats généraux de

la province de Languedoc », par Dcscudicr, précédé d'une dédicace

aux États.

Fol. 510-560. Table alphabétique et analytique, par Descudier, des

matières contenues dans les registres de délibérations des Etals.

Fol. 561-577. u Cérémonial de.; Estais généraulx de la province de

Languedoc. » Celle dernière partie du manuscrit est mal reliée; les

feuillets 561-564 auraient dû être placés entre les feuillets 570-577.
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On lit, à la page 1 : « Collegii Biterrensis, dono... de Bausset de

Roquefort... »

XVIII e siècle. Papier. 577 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau.

10 (8). « Dissertations sur l'histoire ecclésiastique ou éelaircisse-

mens sur les points les plus considérables et les plus contestés qui s'y

rencontrent »
,
par le P. Thomassin. — Trois volumes.

On lit, en tête de chaque volume : « Collegii Biterrensis Sancti Ludo-

vici, dono... de Bausset de Roquefort. » — Chaque volume a sa table.

XVIII e siècle. Papier. 704, 731 et 677 pages. 218 sur 100 millim

Rel. veau.

11. « Tractatus de eucharistia, quem excepit Josephus-Elizabeth-

Claudius d'Anceau de La Salvetat, clericus, Tolosas (sic), a. d. d.

Gabriele de Montgazin, presbitero, sacrae theologiae professore,

necnon insignis ecclesiae abbatialis Sancti Saturnini canonico... 1753-

1754. »

A l'intérieur de la couverture sont collées les armes gravées du mar-

quis de ... : d'azur, à trois croissants d'argent posés 2 et 1.

XVIII e siècle. Papier. 359 pages. 168 sur 115 millim. Rel. basane.

12. « Tractatus theologicus de Deo uno et trino. »

On lit, à la page 1 : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici n
, et, à

l'intérieur de la couverture : « Tractatus... P. Cavalleri, 20 s. »

XVIIIe siècle. Papier. 408 pages. 158 sur 110 millim. Rel. basane.

15. « Tractatus de Verbi divini incarnatione, quem excepit...

d'Anceau de La Salvetat... 1752-1753. »

On lit, au-dessus du titre : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici. »

— A l'intérieur de la couverture sont collées les armes gravées du

marquis de ..., signalées déjà dans le ms. 11.

XVIII e siècle. Papier. 479 pages. 163 sur 110 millim. Rel. basane.

14 (7). a Sommaire des procédures contre les évesques pour le

crime delèze majesté et autres cas privilégiés. Extraict des conciles, du

Trésor des chartes du Roy, des registres de divers Parlements et des

historiens et plus graves autheurs. »

Fol. 2-6. Table.
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Fol. 8. « Comme, suyvant le concile de Trente, le Pape doit cognoistre

et décider des causes plus griefves contre les évesques. »

Fol. 10. Procédures ou pièces relatives à Arnoul, archevêque de

Reims, Cls naturel de Louis d'Outremer, 991; — Pierre de Benais,

évoque de Bayeux, 1278; — Bernard, évoque de Pamicrs; — Gui-

cliard, évéque de Troyes, 1308 (fol. 50-64); — Philippe d'Alcnçon,

archevêque de Rouen, 1373; — Robert Porte, évéque d'Avranches,

1378; — Guillaume de Malestroit, évéque de Nantes, 1454; — Jean

Ballue, cardinal évéque d'Angers, et Guillaume de Haraucourt, évéque

de Verdun, 1464; — Charles de Neufchatel, archevêque de Besançon,

évéque de Bayeux, 1480; — Geoffroy Hébert, évéque de Coutances;

— Vévéque de Saintes; — Geoffroy de Pompadour, évoque de Péri-

gueux, et Georges d'Amboise, évéque de Montauban, 1486-1488; —
Antoine de Chabanes, évéque du Puy, et Jacques Hurault, évéque

d'Autun, en 1523; — François de Ponchcr, évéque de Paris, 1526; —
François de a Tintcville (corr. Dinteville), évesque d'Auxerre » , 1531

;

— Bertrand de Lordat, évéque de Pamicrs, 1537; — Jean de Han-

gest, évéque de Moyon, 1535; — Gilbert Genebrard, archevêque d'Aix,

1596; — Guillaume Rose, évéque de Senlis, 1598.

Fol. 136-150. Extraits de lettres du cardinal de Joyeuse et de

Claude d'Angennes, évoque du Mans, à Henri III, au sujet de la mort

de Louis de Lorraine, cardinal de Guise. 1589.

Fol. 157. Pièces relatives au cardinal de Sourdis, archevêque de

Bordeaux. 1615.

Fol. 170. Commission donnée par le Pape à l'archevêque d'Arles

et à divers évêques, pour informer contre les prélats qui auraient

conspiré contre la personne et l'état du Roi. 1632.

Fol. 177. Extraits de diverses ordonnances et de divers conciles.

Fol. 201. Bulle du pape Alexandre VI chargeant le cardinal Georges

d'Amboise de faire le procès des ecclésiastiques du duché de Milan

qui s'étaient révoltés. 1500.

Fol. 218. « Différent entre l'archcvcsque de Rheims et l'évesque

d'Arras sur le faict de la jurisdiction royalle et ecclésiastique.

1380. »

On lit, au fol. I : « Collcgii Bitcrrcnsis Sancti Ludovici, dono... de

Bausset de Roquefort... »

XVIII- siècle. Papier. 223 feuillets. 350 sur 225 inillim. Rel.

veau.
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lo (11). « Tractatus de adorando simul et admirando Incarnationis

Verbi divini mysterio. 1672. »

On lit, au fol. 1 : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici, dono... de

Bausset de Roquefort... »

1672. Papier. 701 pages. 228 sur 175 millim. Rel. parchemin.

16. « Tractatus de mysterio Incarnationis, datus a domino Tour-

nely... professore regio in aedibus Sorbonicis, anno Domini 1724. »

On lit, au-dessus du titre : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici,

dono... de Bausset de Roquefort... »

1724. Papier. 604 feuillets. 222 sur 170 millim. Rel. veau.

17. « Commentarius in universam Aristotelis philosophiam. »

On lit, au dos du volume : « Logica », et, au fol. 1 : « Collegii

Biterrensis Sancti Ludovici, dono illustrissimi... de Bausset de Roque-

fort... »

XVIIIe siècle. Papier. 212 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

18. « Metaphysica. »

On lit, au fol. 1 : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici, dono... de

Bausset de Roquefort... »

XVIII e siècle. Papier. 133 feuillets. 330 sur 225 millim. Rel. veau.

19. « Moralis tradita secundum ordinem et methodum Aristo-

telis. »

On lit, au fol. 1 : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici, dono... de

Bausset de Roquefort... »

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau.

20. « Commentarius in Aristotelis physicam. »

On lit, au fol. 1 : « Collegii Biterrensis Sancti Ludovici, dono... de

Bausset de Roquefort... »

XVIIIe siècle. Papier. 300 feuillets. 326 sur 220 millim. Rel. veau.

21 (1) 1°. a Recueil des Conseils du Roy, de l'origine et des règle-

ments d'iceux, par le garde des seaux de Marillac. »

On lit, à la suite de ce titre : « Ce recueil contient seulement les

TOME XX. 21
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exemples tirés de l'antiquité de l'histoire et des registres du Parlement

et autres de ce qui s'est observé par cy-devant, en chacun des articles

remarqués et contenus en icelluy. »

Fol. 112-410. a Règlements des Conseils du Roy et autres pièces

insérées par Tauthcur, ainsy qu'il est faict mention en son traité, pour

preuve du contenu en iceluy. »

2°. » Avis de messieurs les gens du Roy du parlement de Paris sur le

bref du Pape se plaignant des censures de la Faculté de théologie contre

les livres de Jacques de Vernant et d'Amadaeus Guimeneus. » —
31 feuillets.

3°. « Sommaire des négociations de monsieur de Marquemont,

archevêque de Lyon, puis cardinal, à Rome, pendant les années 1617 à

1626. » — 95 feuillets.

On lit, en tête du volume : « Collegii Bitcrrensis, dono... de Rausset

de Roquefort. »

XVII e siècle. Papier. 1 vol. de 410, 31 et 95 feuillets. 350 sur

230 millim. Rel. basane.

22-23 (6). Enquêtes, visites des églises de la ville et du diocèse

de Béziers, en 1635 et 1636, par Clément de Ronzi, évêque de

Béziers.

Don de M. Guibal. 8 décembre 1866.

1635-1636. Papier. 2 vol. de 582 et 342 feuillets. I, 344 sur 230 mil-

lim.; II, 344 sur 240 millim. Rel. en très mauvais état.

24 (6). Visites des églises, en 1689, par Guillaume Carbonnier,

délégué de l'évêque de Béziers, Jean-Armand de Rotundis de Bis-

caras.

1689. Papier. 228 pages. 320 sur 220 millim. Dérelié.

2î> (6). Visites des églises, en 1747 et 1772, par Joseph-Bruno

de Bausset de Roquefort et Aymard-Claude de Nicolaï, évèques de

Béziers.

1747 et 1772. Papier. 307 pages. 370 sur 210 millim. Couverture

parchemin.

2(> (10). Reconnaissances du chapitre de Notre-Dame de Cassan, en

145 4.
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Don de M. Gustave de Ginestet.

1454. Parchemin. 36 feuillets. 340 sur 223 millim. Rel. basane.

27 (12). Reconnaissances faites par Jean de La Tour, chargé de

vérifier les fiefs de l'abbaye de Cassan, en 1503.

1503. Parchemin. 210 feuillets. 3G0 sur 270 millim. Dérelié.

C. COUDERC

21,





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE NOGENT-LE-ROTROU

1. « Copie des chartes contenues dans un ancien Cartulaire de

l'abbaye de la Sainte-Trinité de Thyron. »

Ce Cartulaire a été publié, d'après l'original conserve aux Ar-

chives d'Eure-et-Loir, par M. Merlet, pour la Société
:

archéologique

d'Eure-et-Loir : Cartulaire de l'abbaye de Tiron. Chartres, 188.5,

2 vol. in-4".

XVIll- siècle. Papier. 274 pages, plus 9 feuillets blancs au commen-

cement et 49 à la fui. 4G0 sur 325 millim. Rel. parchemin
,
avec les

armes de l'abbaye de Tiron sur les plats.

2 . Antiquités du Perche, par Léonard Bart, sieur des Boullais,

transcrites, rectifiées et augmentées, en 1825, par L.-C.-N. Delestang,

ancien sous-préfet de l'arrondissement de Mortagne. »

Les Antiquités du comté du Perche, par Léonard Bart, sieur des Boul-

lais, ont éti publiées à Mortagne, comme feuilleton deVEcho de l arron-

dissement de Mortagne, pendant les années 1848-1850, et t.rees ensmte

à part, 1 vol. in-16.

XB.' siècle. Papier. 237 feuillets, plus 5 feuillets blancs à la fin.

225 sur 170 millim. Demi-rel. toile.

5. Recueil de copies de pièces relatives à Saint-Eliph et à Vaupillon,

faites par H. Dallier. .

Fol 1. Note sur la « confrairie du Saint-Nom de Jésus, du Saint-

Sacrement et de N.-D. de Pitié » .
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Fol. 2 v°. « Copie du testament de M. Marquentin, en faveur des

pauvres de Saint-Eliph et Vaupillon. » Extraits.

Fol. 5. « Mémoires de l'état ancien et moderne de la cure de Saint-

Eliph, faits en 1750. »

Fol. 31. « Mémoires pour le bénéGce cure de Saint-Eliph. » Ces

mémoires contiennent des extraits ou analyses de pièces relatives à des

procès intentés au sujet des dîmes et revenus de cette cure. Parmi ces

pièces, nous signalerons des « Remarques sur la communauté de Saint-

Maurice-les-Chartres » .

Fol. 78. « Charte de fondation du prieuré de La Loupe, tirée

du Cartulaire de Saint-Vincent-des-Bois. » On lit, à la fin : « Cette

copie a été prise dans le t. X des Mémoires du prieur de Mondon-

ville. »

Copies de H. Dallier.

XIX e siècle. Papier. 78 feuillets. 240 sur 195 millim. Cartonné.

4. « Des prétentions réciproques des villes de Mortagne et de Bel-

lesme au titre de capitale du Perche et à la possession du principal

siège du bailliage de ce comté pour la convocation des Etats et autres

assemblées générales de la province, écrit par Le Forestier, curé de

Mortagne, en 1656. »

Copie de H. Dallier. — On lit, sur le fol. 1 : « M 1,e Gallet. »

XIXe siècle. Papier. 77 feuillets, plus 4 feuillets blancs à la fin.

240 sur 195 millim. Cartonné.

i>. « Coutumes du Perche, données en 1505 par Marguerite de Lor-

raine, au nom et comme tutrice de son fils Charles III. »

Copie de H. Dallier.

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 240 sur 195 millim. Cartonné.

6. Recueil de recettes et de sortilèges.

Voici quelques titres qui donneront une idée du contenu de ce volume.

Fol. 2. « Segueret pour guérir unne personne blesé au partis honteux,

dupuis un an jusque à l'âge de trante ans. » — Fol. 13 v°. « Segueret

pour ce faire ainmer du monde. » — Fol. 14 v°. « Segueret pour ce

faire aimer des filles. » — Fol. 27 v°. « Segueret pour le mal des

dents. »
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On lit, au fol. 1 : « Ce présent livre apartien à Sébastien André, le

jeune, dans la paroisse de Chuisne. »

XVIII e siècle. Papier. 66 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. par-

chemin.

7. Fragments sur l'histoire du Perche, par H. Dallier, suivis de

notes sans importance.

XIX e siècle. Papier. 39 feuillets. 200 sur 160 millim. Liasse.

8. Titres de Marmou tiers (Orne).

XIXe siècle. Papier. 84 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 200 sur

150 millim. Liasse.

9. Extraits de divers Cartulaires : La Police, Hôtel-Dieu de Nogent-

le-Rotrou, Perseigne, Saint-Léonard de Bellême.

XIXe siècle. Papier. 90 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 200 sur

150 millim. Liasse.

10. Extraits des archives du chapitre de Chartres et de celles de

Thospice de Nogent-le-Botrou.

XIXe siècle. Papier. 312 feuillets, dont beaucoup sont blancs.

200 sur 150 millim. Broché.

11. Copie du Cartulairc de Sainte-Gauburge (Orne).

XIXe siècle. Papier. 62 feuillets, dont beaucoup sont blancs.

200 sur 150 millim. Liasse.

12. Extraits divers.

Fol. 1. Coup d'oeil sur les voies romaines qui traversent l'Orne et

l'Eure-et-Loir, par G. Vaugcois.

Fol. 12. Extrait de l'histoire de Laigle.

Fol. 19. Note de M. de Caumont sur les constructions romaines

d'Arcisses (Orne), découvertes par Dureau de La Malle.

Fol. 23. Dissertation sur la fontaine de La Herse, par Louis Dubois,

de l'Orne.

Fol. 26. Extrait d'un article intitulé : « Notice et vestiges des monu-

ments druidiques en Eure-et-Loir, par M. de Paris, magistrat, n

XIXe siècle. Papier. 34 feuillets. 250 sur 200 millim. Liasse,
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15. Extraits divers.

Fol. 1. Usages du canton de Bonneval.

Fol. 4G. Mots et locutions de l'Orne qui n'appartiennent pas à la

langue française de nos jours.

Fol. GO. .Mots usités en Vendée.

Fol. 64. Fondation de Bonneval.

XIX e siècle. Papier. 85 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché.

14. Extraits divers.

Copies de chartes conservées aux archives d'Alençon et de chartes
relatives à Saint-Martin-du-Vieux-Bellème, Saint- Léonard, Saint-
Santin, Moutiers, etc.

XIXe siècle. Papier. 115 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché.

lo. Extraits relatifs au Perche.

Fol. 1. Perche-Gouet... Des baronnies du Perche-Gouet, d'après
l'Armoriai général.

Fol. 21. Histoire du Perche-Gouet.

Fol. 4i. Statuts des sergers de Brou.

Fol. Gl. Villebon, ses devises.

Fol. G5. Lettres sur les sources du Loir.

Fol. G8. Extraits des archives de Chartres relatifs à Longny.

XIXe siècle. Papier. 86 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 200 sur
150 millim. Broché.

1G. Becueil de notes relatives au monastère de Saint-Denis de
Xogent-le-Bolrou.

XIX- siècle. Papier. Liasse.

17. Recherches sur le Perche.

Fol. 2. Anciens noms de lieu du Perche.

Fol. 35. Topographie du diocèse du Mans, au XVIII e
siècle.

XIX e siècle. Papier. 38 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché.

18. Copies de pièces sur le pays Chartrain et Chateauneuf-en-Thi-
merais.

XIV e siècle. Papier. ]2(> feuillets, dont beaucoup sont blancs.
200 sur 150 millim. Liasse.
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19. Notes sur le pays Chartrain, le Dunois, le Perche, la Normandie

et la Bretagne.

XIX e siècle. Papier. 290 feuillets, dont beaucoup sont blancs.

200 sur 150 rnillim. Liasse.

20. Notes diverses sur les abbayes et les seigneurs de Nogent-le-

Rotrou.

XIXe siècle. Papier. 38 feuillets, dont plusieurs sont blancs. Liasse.

C. Couderc.





MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE SEILHAC

1. Mélanges.

1°. Cession faite par Pierre de Chanac et Guy, son frère, moyennant

une redevance annuelle, d'une terre sise à Seilhac et appelée « Lo

Solar », à Géraud Maynart, dudit Seilhac. 25 avril 1263. — Copie

vidimée par l'official de Limoges, 27 août 1265, scellée d'un sceau en

cire verte sur double queue.

2°. Vente d'un demi-muid de blé de rente, au village de Beaugé,

paroisse de Seilhac, faite par Pierre Rabaschier et sa femme à Pierre

de Chanac, damoiseau. Mardi avant les Rameaux, 1
er avril 1270. —

Original.

3°. Échange fait devant Gilbert de Ventadour, comte de Ventadour,

par Antoine Jalinier, barbier de la ville de Meymac, et Alègre Faure,

du même lieu, de diverses terres et rentes. 4 mai 1542. — Original,

scellé en cire jaune sur double queue.

4°. a Commission au sieur Marc-Antoine Rodoreil, soubrigadier

en la compagnie de Villeroy des gardes du corps du Roy, pour tenir

rang de capitaine de cavalerie... Choisy, 1
er septembre 1751. » —

Original.

5°. Certificat donné par Antoinette de Pons, marquise de Guerche-

ville, dame d'honneur de la reine mère Marie de Médicis, à Léonard

Pasquet, dit La Coste, son « tailleur et vallet de chambre »
,
qui Fa

« fidellement servy... l'espace de trois ans ou environ » . Paris, 4 sep-

tembre 1629. — Original.

6°. Echange de divers revenus fait par Ger. Robert, prévôt de Saint-
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Sauveur, et Pierre de Chanac, damoiseau. Octobre 1281. — Original.

7°. Donation faite par Marguerite dite « Margou Serre, fille à feu

Jehan La Souche, de la paroisse de Selhac » , à Marguerite de Maruc,

veuve. 26 décembre 1004. — Original en partie déchiré.

8°. Diplôme de bachelier et licencié en droit, décerné à Sébastien

Deprés, de Tulle, par le chancelier de l'Académie de Bordeaux. 4 avril

1623. — Original, scellé d'un sceau en cire rouge, renfermé dans une

boîte en fer-blanc.

9°. Vente faite par Pierre Rabaschier, sa femme, et Géraud, son fils,

à Pierre de Chanac, damoiseau. Jeudi après la Saint-Martin d'hiver,

15 novembre 1274. — Original.

10°. Transaction entre deux habitants de la paroisse de Saint-Clé-

ment. 27 juin 1561. — Original en mauvais état.

11°. Mandement au parlement de Bordeaux de juger l'appel porté

par Bernard Ferrières, de Seilhac, contre la sentence prononcée par le

sénéchal de Limousin, dans son procès avec M. « de Senis » , conseiller

du Roi au siège de Tulle. 13 octobre 1660.— Original.

12°. Nomination du sieur a Tereygeol » à la charge de cornette de la

compagnie de Bezenay, dans le régiment de cavalerie de La Vallière.

20 juin 1695. — Original.

13°. Reconnaissance faite par Raymond Juge [Raymundus Judicis],

de Seilhac, en faveur de Raymond, abbé de Tulle. 25 septembre 1299.

— Original.

14°. Vente faite par « Archambaldus de Combornio » à Guy de

« Podiovallis » de différents biens et revenus sis à Seilhac. 1346. —
Original incomplet.

15°. a Extraict des registres de la court royal de Tulle » , relatif à un

procès entre « Reymondie » , d'une part, et a Jehan Juye » , de l'autre.

28 avril 1556.

16°. Mandement de Gilbert de Lévis, duc de Ventadour, sénéchal

du Limousin, pour le payement des sommes dues à Etienne « La

Vialle », chanoine de Tulle, par Jean Brudicu, alias de Cueille, de la

paroisse de Seilhac. 20 janvier 1587.

17°. « Extrait des registres des audiances du sénéchal d'Uzerche »

,

relatif à un procès entre Jean Bouliac, Louise Val, sa femme, et

Françoise Guitardie, leur mère et belle-mère, et Léonard Gorsse,

domestique. XVIII' siècle. — 11 ne reste que deux feuillets de cet

extrait.
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18°. Saisie accordée à Léonard Chamard, notaire royal, contre

divers débiteurs. Tulle, 27 octobre 1779.

19°. Quittance d'une somme de 10 livres payée par Jean Céron pour

le « droit de marc d'or de l'office de notaire royal au village de

Bussières, parroisse de Saint-Clément... dont il a esté pourveu au

lieu de Pierre Céron, son frère » . 20 janvier 1674. — Copie colla-

tionnée.

20°. Reconnaissance par Armand, marquis de Béthune, maréchal

de camp, des lettres de commission, du 1
er septembre 1751, qui nom-

ment Marc-Antoine Rodoreil capitaine de cavalerie. Paris, 2 mai 1752.
— Original.

21°. Fragment dans lequel il est question de Martial Graille, prati-

cien, demeurant au village de « Neufpons » . 1771.

22°. Reconnaissance faite par Durand de a Lespecier n , bourgeois

de Tulle, à Raymond « Donarelli » . Jeudi après l'Exaltation de la

Sainte-Croix, 15 septembre 1323. — Original.

23°. Vente faite à « Libéral Forestié, seigneur de Seilhac, habitant

de la ville de Tulle », par Jean Monteil, de Donzenac. 9 septembre

155G. — Original.

24°. Dispenses d'alliance accordées à Pierre Champeval, né le

14 avril 1801, veuf de Marie Coulamy, décédée le 9 juin 1837, pour

se marier avec sa belle-sœur Jeanne Perussie, veuve de Pierre Cham-

peval, décédé le 24 avril 1837. 21 juin 1839. — Original.

25°. Lettres de naturalisation accordées par Louis XIV à Jean-Casimir

Baluze, fils d'Antoine Baluze, gentilhomme limousin, et de Cécile de

Viel. Saint-Germain en Laye, avril 1670. — Original, scellé en cire

verte sur lacs de soie.

26°. Création à Seilhac, sur les instances de Pierre Juye, écuyer,

seigneur dudit lieu, d'un marché tous les lundis et de trois foires par

an. Juillet 1597. — Original, scellé en cire verte sur lacs de soie.

27°. Lettres de naturalisation accordées par Jean-Casimir, roi de

Pologne, à Antoine Baluze. 13 juin 1665. — Original, scellé d'un

sceau en cire rouge, renfermé dans une boîte en argent, sur lacs avec

fils d'argent.

28°. Bail à ferme d'une vigne fait par Léonard s de Cumbis »
,.

prêtre, à un certain « de Podio » . XV e
siècle.— Le commencement et

la fin de la pièce manquent.

29°. Quittance donnée par Pierre de Chanac, damoiseau, à Pierre
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Chabrol et à Jeanne, sa sœur, pour la terre de « Bessac » . Commence-

ment du XIV e siècle. — Original mutilé.

XllI e-XIXe siècle. Parchemin. 29 pièces. Liasse.

2. Mélanges.

Fol. 1-11. Arrangement conclu entre Jean Bordes, vicaire de Saint-

Clément, et Pierre Chouchet, juge dudit Saint-Clément, mettant fin au

procès qui se poursuivait devant le sénéchal de Tulle, au sujet de diffé-

rentes affaires de famille. 22 juillet 1667.

Fol. 12-16. Pièces relatives à un procès qu'Antoine Boussaguet,

praticien de Seilhac, soutenait devant le sénéchal de Tulle contre

Antoine, Pierre et Léonard Boussaguet, frères. 1616.

Fol. 17-20. « S'ensuit la palpe du tenement de Cheyrol, dans les

appartenances du villaige de La Vergnhe, paroisse de Seilhiac... »

XVII e siècle.

Fol. 21-25. Pièces relatives à un procès que Léonard Céron,

notaire royal, soutient devant le juge du prieuré de Saint-Clément,

contre « Baptiste Galan, bourgeois et marchand de la ville de Tulle,

Gasparc Souyrat et Léonard Pepy, son mary » . 1715.

Fol. 26-36. Pièces relatives ta un procès soutenu devant le sénéchal

de Tulle par « Juilhen Uegis » contre a Jehan Mathou Treulh, filz à

feu autre Jehan Léonard Mathou Treulh » . 1627.

Fol. 37-44. Inventaire après décès des biens de Thomas Mante, dit

Petiot. 14 août 1646.

Fol. 45-51. « Sentence pour mademoiselle de Loyac, veufve de feu

maistre Jean Chomeilz, vivant notaire royal, contre Jeanthou Chomeilz.

29 novembre 1661. »

Fol. 52-65.. Baux à ferme et actes passés par Jean Hospitat et Jean

Pourchct, demeurant à Tramond, commune de Naves. 1811-1813.

Fol. 66-85. Jean Brots, prêtre de l'église de Saint-Pierre de Tulle,

prévôt de la prévôté « des Plas » , nomme Jean Peuchaubcrt procureur

de ladite prévôté. 20 septembre 1592. — Nomination de Léonard Cé-

ron comme notaire royal à Saint-Clément, et autres pièces le concer-

nant. 1683.— Quittances données à M. « Chaumont de La Graulière »

par MM. de Scnis et Melon dePradou, curés de Seilhac, en 1727, 1733

et 1739, pour « la rente obituellc fondée » par Antoine Pouget, juge

de Saint-Clément. — « Mise des fillasses de la paroisse de Saint-Clé-

, mens pour l'année 1690. » — Ferme des dîmes du prieuré de Saint-
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Clément. 1690. — Procès devant la Cour des aides de Clermont-Fer-

rand entre Léonard Pasquet de Seilhac, Jean Céron et Bernard Duclaux

de Saint-Clément contre Antoine Dufour au sujet des tailles de la pré-

vôté de Saint-Clément. 1672.

Fol. 86-103. Pièces relatives a la « prévoté des Plas » de Saint-

Clément et à divers membres de la famille Céron, notaires audit lieu.

XVIP-XVIIP siècle.

Fol. 104-229. Recueil de pièces imprimées relatives presque toutes

à la Révolution : N° 10, 2 août, de la Correspondance du père Duchêne.

— Décrets n° 144, 1970 et 2247 de la Convention. — « Extraits du

registre des arrêtés du Comité de salut public » , des 2 thermidor et

17 fructidor an II, 30 prairial an III (ce dernier en triple exemplaire),

26 floréal an III, 17 prairial an III, 4 messidor an III, 14 vendémiaire

an IV. — Articles 6-95 de la Constitution de l'an VIII. — Bulletin des

lois de la République française, n° 17 (an II), n p 161 (an VI), n° 154

(1807). — Rapport de M. Rivet, député de la Corrèze, séance de la

Chambre des députés du 4 mai 1841.

XVIe-XIXe siècle. Parchemin et papier. 229 feuillets. Dimensions
moyennes : 310 sur 215millim. Liasse.

5. Mélanges relatifs à l'histoire de Seilhac, Saint-Salvadour et Saint-

Clément.

Ce volume est composé de pièces de tous genres, contrats de ma-
riage, ventes, pièces de procès, baux, échanges, comptes, etc., etc. Les

familles dont il est surtout question sont celles de Bussières, Cham-

mard, Céron et Pasquet. On y trouve, en outre, des pièces relatives aux

familles de Duclaux, Dissac, Ventéjoul, Joffre, Dumond, Pourchet,

Vigne, Bouilliac, Lascaux, Chomeils, Lapeyre, Boussaguet, Lajunie,

Monbrun, Mante, de Lortic, Jarrige, seigneurs de Bournazel, Bordes,

Rodorel, seigneur de Seilhac, Touzy, de Senis, Sallegourde, Lidoue,

Viladard, Mondât, Bouisse, Bossoutre, etc., etc.

XVI e-XIXe siècle. Papier et parchemin. 239 feuillets. Dimensions
moyennes : 330 sur 230 militai. Liasse.

4. Mélanges sur l'histoire de Seilhac et de Vitrac.

Fol. 1-26. Lettres de Chammard, 25 pluviôse an VIII et 22 bru-

maire an X; — de Crouzeille, 8 novembre 1786, 12 octobre 1788;
— Labounou, curé de Champagnac, juin 1792; — deMarlia, 18 mars
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1790; — Marie Michaud, sans date; — Ch.-J.-M. de Rafilis de Saint-

Sauveur, évêque de Tulle, 5 février et 10 mars 1791; — Roumanet,

9 août 1792; — de Seilhac, 7 septembre 1741 et 16 juin 1791; —
Villeneuve, 28 août 1792.

Fol. 27-32. Lettre des « membres du club de Tulle » , 26 octobre

an II. — Recommandation donnée par « la Société populaire de

Seilhac au citoyen Antoine Marlhias qui part pour les frontières »

.

An II.

Fol. 33-36. Procès-verbal des « troubles et pillages » qui eurent

lieu dans la commune de Seilhac; pillage du château. 13 septembre

1792.

Fol. 37. Certificat de résidence délivré à Gabriel Nodarel. Tulle,

9 septembre 1793.

Fol. 44-45. Procès-verbal de visite de l'étang de Pissevache, com-

mune de Seilhac. 28 novembre 1791.

Fol. 46-47. Vente de l'étang Lavergne, « commune de Saint-Jal,

ayant appartenu aux Laqueuilles, émigrés » . Vendémiaire an V.

Fol. 48-51. Procès-verbal de l'assemblée primaire des habitants des

paroisses de Beaumont, Saint-Salvadour et Seilhac. 24 mai 1790.

Fol. 52. « Demandes à faire aux Etats généraux par l'assemblée de

la noblesse du Bas-Limousin. »

Fol. 54. « Observations de l'ordre des avocats de la ville de Tulle

pour concourir à former les doléances de la commune de ladite ville. »

1789.

Fol. 58. « Chanson sur la mort du duc de Montebello.

Nous, François, versons des larmes... » (30 couplets.)

Fol. 60. Note relative aux poursuites dirigées contre la marquise

de Brinvilliers, coupable d'empoisonnement.

Fol. 61. Édit de Louis XIV au sujet des officiers de justice. Ver-

sailles, mars 1693.

Fol. 66. Plaidoyer d'un avocat « pour Jean de Lac et de Marie,

habitans du bourc d'Orliac, apelans d'un apointement rendu par le

juge ordinaire d'Orliac ».

Fol. 70-80. Pièces relatives à la commune de Vitrac, département

de la Corrèze. 29 messidor an VIII-1824.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 80 feuillets. Dimensions moyennes :

350 sur 280 millim. Non relié.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SEILHAG. 33T

o. Recueil de pièces imprimées relatives à l'histoire de Seilhac et du

département de la Corrèze.

XV IIl
e-XIXe siècle. Papier. Liasse d'environ 42 feuillets et 257 pages.

Dimensions moyennes : 320 sur 220 millim.

6. « Mémoires de la généralité de Limoges » ,
par l'intendant de la

province.

XVIIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 303 sur 230 millim. Cahier.

7. Notes géographiques et historiques et notes diverses.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 215 sur 170 millim. Non relié.

8. « Département de la somme de 6988 1., mandée à imposer pour

l'année 1719 sur tous les habitants et contribuables aux tailles de la

paroisse de Navcs... »

XVIIIe siècle. Papier. 4i feuillets. 250 sur 180 millim. Non
relié.

9. « Abrégé de la géographie de France, dictée au collège d'Czerche

aux élèves de 5mc
et 6",e

. »

On lit, au-dessous du titre : « Boyer »
, et, au fol. 2, la date du

« 6 avril 1818 ».

XIX e siècle. Papier, a-c et 53 pages. 250 sur 190 millim. Cahier.

10. « Traité sur le mariage. »

XIXe siècle. Papier. 18 feuillets. 240 sur 190 millim. Cahier.

11. « Pars secunda philosophiae sive metaphysica. »

XIX e siècle. Papier. 200-430 pages. 255 sur 195 millim. Cahiers.

12. Minutes d'Espinach, notaire royal de la paroisse de Saint-Clé-

ment. 1642.

XVIIe siècle. Papier. 57 feuillets. 290 sur 195 millim. Cahier.

13-14. Minutes de Céron, notaire royal de la paroisse de Saint-

Clément. 1669-1679, 1683.

XVIIe siècle. Papier. 2 vol. de 143 et 47 feuillets. 260 sur 180 mil-

lim. Dérelié.

TOME XX. 22
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li>. Mélanges.

1°. Statistique. Mémoire sur le département de la Corrèze, envoyé

aux ministres de l'intérieur et des finances au mois de pluviôse an IX,

par le citoyen Verneilh, préfet de ce département. Tulle, Chirac, in—4°.

— Imprimé de 40 pages.

2°. Procès-verbal des séances de l'assemblée électorale du départe-

ment de la Corrèze tenues à Tulle dans le mois de juillet 1790. Tulle,

R. Chirac, 1790, in-4°. — Imprimé de 60 et 8 pages.

3°. « Règlement pour MM. les notaires de l'arrondissement de

Tulle. » — G feuillets.

XVIII e -XIX e siècle. Papier. Dimensions moyennes : 270 sur

210 millim. Non relié.

C. Couderc.
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1. EneaeSilvii de Piccolominibus et quorumdam aliorum epistolae.

Fol. a-c. Table moderne du recueil, avec Pincipit de chacune des

lettres et des renvois aux feuillets du manuscrit.

Fol. 1. « Epistolarum secularium Enee Silvii poète de Picolominibus

Senensibus, qui, tandem llomano pontifîcio prefectus, Pius secundus

appellatus est, liber incipit. Epistola prima. Gaudetde amicipromotione.

Julianus, cardinalis Sancti Angeli, apostolice Sedis legatus, doctissimo

viro Enee Silvio, Senensi, arnico carissimo, serenissimo domini régis

Komanorum secretario ...Amantissime Enea, gaudeo te esse apud sere-

nissimum dominum regem... — ...magnopere commendet. Vale. Ex

Wyenna, die XXI octobris, anno 1447. » — Fol. 177. «Epistola 134 sive

tractatus de miscriis curialium... Stultos esse qui regibus serviunt...

Vale, vir, nisi ex curialibus unus esses meo judicio prudens ...pridie

kalendas decembris, anno 1444°.» — A la suite, fol. 178-180, est une

ancienne table de ces lettres. — On a mis, en marge de plusieurs de

ces lettres, un renvoi au n° et à la page de l'édition des œuvres d'Eneas

Sylvius, publiée à Baie en 1571. — Le traité «De miseriis curialium »

n'est pas ordinairement considéré comme une lettre. Les 133 autres let-

tres de ce recueil se retrouvent, dans le même ordre, dans le ms. latin

8578 de la Bibliothèque nationale.

Fol. 181. « In nomine individue Trinitatis. Incipit prohemium de

arte bene moriendi. Cum de presentis exilii miseria... Prima parlicula

de laude morlis... Cum omnium tcrribilium mors corporis sit lerribi-

lis...— . ..Conclusio. Cumautem tota salus... antequam mors occupet,

mori discat. Explicit. »
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Fol. 192 v°. « Sequntur quindecim signa ante seculi consummatio-

nem ficnda.

Antcquam judicii dies metuenda

Vetùat, sunt umnia mundi commovenda...

Malis autem omnibus cumulus malorum.

Laus Deo. »

Fol. 194. a Tractatulus de duobus se invicem diligentibus [scu de

duobus amantibus Eurialo et Lucrctia] . compositus per dominum Encam

Silvium, poetam imperialemque secrctarium... Magnifico et generoso

militi domino Gaspari Slig, domino Novi Castri, cesareo cancellario...

Marianus Sozinus, Scnensis, conterrancus meus... m— Fol. 195. « Epi-

stola Encae Silvii ad Marianum Sozinum, petcntem compositioni trac-

tatum. Encas Silvius ...Mariano Sozino... Rem petis haud convenien-

tem etati mee... Incipit tractatus principalis. Urbcm Senam unde tibi et

mihi... — ...mellis habet. Vale. Ex Vyenna, quarto nonas julii, anno

Domini M°CCCCXLIIII. » — Il a été donné plusieurs éditions de ce

roman à la fin du XV e siècle. Voy. Rrunet, Manuel du libraire, éd. 1860,

t. I, p. 66 et suiv.

Fol. 218. Table moderne, d'après Tordre alphabétique des noms des

correspondants, des lettres d'Enéas Sylvius contenues dans le volume.

Fol. 221. Table moderne, d'après l'ordre alphabétique, des noms

d'auteurs des lettres de ce volume qui sont adressées à Sylvius ou à

d'autres.

On lit, au fol. 1 : « Saint-Aubin » , et on voit, sur le feuillet de garde,

le timbre humide de « M e Jules Hannoye, avoué à Avesnes (Xord) »

.

XVe siècle. Papier, a-c et 222 feuillets. 265 sur 190 millim. Rcl.

basane.

2. Coutume et justice de Mons.

1°. u Chartes, usances et coutume du chef-lieu de Mons ...Fine

coronato nobilitatur opus. 1707. » — 186 pages.

2°. « Exemplaire de la pratique civile et criminelle du comté de

Hainaut, cour et chef-lieu de la ville de Mons, juges souverains et des

offices subalternes, escrit et copié par... de la manière qu'il s'ensuit. »

— 237 pages.

XVIII e siècle. Papier. 3i0 sur 230 millim. Rel. parchemin.

5. « Mémoire concernant la province du Haynault, dressé par mon-
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sieur Voisin, conseiller d'Etat et intendant de la ditte province, en

l'année 1697. »

XVIII e siècle. Papier. 34 feuillets. 350 sur 215 millim. Cartonné.

4. « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome contenant la province de Hainaut, année 1760. »

Fol. b. « Table des matières. s — On lit, à la fin du volume : « Ce

mémoire n'est qu'une copie de celui qui a été dressé, en 1697, par

M. Voisin... »

XVIII- siècle. Papier, a-b et 110 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel.

veau.

£>. « Livre des comptes, ransegnements et mises des biens, cens,

rantes et revenus appartenais a la chapelle de S. Jean-Baptiste fondée

en l'église collégialle et parosialle de S' Nicolas de la ville d'Avesnes, à

comancer en l'année 1680. »

Ces comptes vont jusqu'à 1713. — Au fol. 280, est la « liste des

années, noms et surnoms de MM. les chevaliers et confrères de la cha-

pelle du vénérable S. Jean-Baptiste ...qui ont occupez les offices et

charges de maistres et connétables » , de 1664 à 1766. — Fol. 281 v°.

« Liste des roys » , de 1683 à 1778.

XVII e-XVIIle siècle. Papier. 282 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel.

parchemin.

6. Mélanges, par Lebeau.

XIXe siècle. Papier. 421 feuillets. 265 sur 175 millim. Cartonné.

7-8. Extraits de différents ouvrages imprimés sur des sujets d'his-

toire ou de littérature, sentences, anecdotes, etc.

Le ms. 8 contient toutefois, au fol. 103, une copie de la « corres-

pondance de M. Letourneur » et, au fol. 183, des « extraits des manu-

scrits de M. Letourneur» .

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 354 et 422 feuillets. 250 sur 165 mil-

lim. Cartonné.

9. « Mélanges. »

On lit, au-dessous de ce titre placé au dos, le nom « Lebeau » ajouté

à la main. — Le volume se compose d'extraits de livres imprimés sur
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les sujets les plus divers : histoire, littérature, anecdotes, etc. — Ces

extraits sont de la même main que ceux: du ms. G.

XIX e siècle. Papier. G52 pages. 250 sur 200 millim. Cartonné.

10. Mélanges.

Ce volume contient des pièces en hollandais, avec la traduction fran-

çaise en regard, des morceaux en anglais, des vers français, des notes

en français sur les synonymes, la syntaxe, etc., des extraits de divers

auteurs.

XIX e siècle. Papier. 4i9 feuillets. 223 sur 190 millim. Cartonné.

11. Recueil de pièces, en hollandais.

XIXe siècle. Papier. Gl feuillets. 195 sur 155 millim. Cartonné.

12. Mélanges manuscrits de Lebeau.

Ce manuscrit est à rapprocher de ceux qui portent les n ' 6 et 9.

XIX' siècle. Papier. 359 pages. 240 sur 155 millim. Cartonné.

lo-14. Mélanges manuscrits de Lebeau.

Ces volumes contiennent, comme le précédent, des extraits sur les

sujets les plus variés.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 455 pages et 239 feuillets. 185 sur

110 et 230 sur 140 millim. Cartonné.

lo. Recueil de plaidoyers.

Fol. 1. e Pour Henri Masso, accusé de vol. »

Fol. G. « Pour Jeanne-Marie Krecmcrs, accusée de complicité. »

Fol. 17. « Pour N. Schrocf, prévenu de vol. »

Fol. 28. Pour Decamp, qui accuse Guillaume Hurion de lui avoir

volé un jambon.

Fol. 34 v°. a Pour Théodore Liégeois, Jean-Raptiste Liégeois et Julie

Liégeois, veuve Collet, surnommée Chamboran, tous trois accusés de

complicité dans le vol d'une montre. »

Fol. 44. « Pour Amélie » , accusée d'outrage aux mœurs.

Fol. 4G v°. « Pour Ant. Mat. Stordeur et Adrien Loyer, plaignans. »

Fol. 56. « Pour Alexandre Cariât, prévenu de vol. »

Fol. 59. « Pour Rosalie Mahy et N. Mouton, accusés » d'assas-

sinat.
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Fol. 64. « Pour M.-J. Dupont contre Ph. Dupont et Maximilien

Camus. »

Fol. 69. « Pour Gobillot contre J.-B. Dupont, plaignant. 51

Fol. 70 v°. « Pour Bauny et consors... »

Fol. 78 v°. u Pour Dominique Ferré, appariteur ou huissier de

ville, n

Fol. 79 v°. « Pour le chevalier Bouche, Huand, etc. «

XIX.6 siècle. Papier. 88 feuillets. 290 sur 220 millim. Cartonné.

16. « Vie, exploits et mort de Landon. »

Ce manuscrit nous paraît, comme les mss. 13-14, de la main de

Lebeau.

XIXe siècle. Papier. 73 feuillets. 175 sur 135 millim. Cartonné.

17. Mélanges, par Lebeau.

XIXe siècle. Papier. 136 feuillets. 225 sur 135 millim. Cartonné.

18. a Journal de Gilbert-Démolières, arrivé à la rade de Cayenne, le

21 prairial an VI, après être parti de France, port de Royan, dans la

rivière de Bordeaux, le 12 floréal précédent. »

XVIII e siècle. Papier. 190 pages. 213 sur 155 millim. Cartonné.

19. « Elémcns généraux des arts et des sciences sur un plan nou-

veau à l'usage des artistes, où Ton démontre métôdiquement la vraie

pratique de les aprendre en perfection, contenant l'aritmétique, la géo-

métrie pratique, l'arpentage... fait par A.-L. Flament, peintre à Tais-

mère, anno MDCCLIX. »

Fol. a. Note de l'auteur, donnant la date de sa naissance et de son

baptême (24 et 25 août 1734).

Fol. b. « Fragment généalogique de la famille Flament. »

On lit, au dos : « 1
er volume. Arithmétique et algèbre. »

XVIIIe siècle. Papier, a-b et 906 pages. 385 sur 250 millim. Rel.

parchemin.

20. « Procès entre messire François de La Pierre, baron, seigneur

de Bousier, demandeur, et les censiers et laboureur dudit Bousier. » —
Extraits.
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On lit, à la fin : « Tiré des pièces du procès. B. Bécar, curé de

Catillon. »

XIX e siècle. Papier. 12 feuillets. 175 sur 110 millim. Cahier.

21. « Rapport du comité de constitution sur l'organisation du pou-

voir judiciaire présente à l'Assemblée nationale, par M. Bergasse. »

A la suite sont des mélanges et extraits de la main de Lebeau.

XI\ e siècle. Papier. 146 feuillets. 305 sur 233 millim. Cartonné.

22. « Règlements faits entre messieurs les chevaliers de l'Arquebuze,

confrères sous la protection de S. Jean-Baptiste de la ville d'Avesnes. »

3 février 1715. — Original, avec les signatures.

XVIII e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 330 sur 225 millim. Cahier.

23. « Registre des réceptions de messieurs les confrères de l'Arque-

buze sous la protection de S. Jean-Baptiste de la ville d'Avesnes. » —
Original.

On lit, sur un feuillet collé en tête : « Inventaire des médailles qui

sont attachées au collier des chevaliers de l'Arquebuze... »

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

24. « Préjugés [c'est-à-dire arrêts] de la cour à Mons, recueillis

par monsieur le conseiller Petit. »

Page 754. « Table alphabétique des préjugés sur la coutume de

Mons. r>

On lit, en tête, le nom « Brifault »

.

XVIII e siècle. Papier. 779 pages. 340 sur 255 millim. Rel. basane.

2o. « Essai de synthèse universelle; introduction à la philosophie

populaire, système rationel, par U.-J. Brasseur. »

On lit, en tête du fol. 3 : « Système rationel présenté à l'Exposition

universelle de 1867. » — Fol. 39. « Credo rationaliste. »

XIX e siècle. Papier. 41 feuillets. 207 sur 200 millim. Cahiers.

C. Colderc.
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La ville d'Arles possède, dans sa Bibliothèque communale,

un fonds de manuscrits curieux et imporlants au point de vue

de l'histoire locale. Sous tous les autres rapports, érudition,

histoire générale ou particulière, antiquité classique et chré-

tienne, littérature médiévale ou moderne, leur valeur est pres-

que nulle, et il en faut tenir peu de compte. C'est ce qui res-

sortira amplement de la maigreur, et souvent du vide absolu des

sections bibliographiques où il n'est pas question de choses arté-

siennes, dans lesquelles nos manuscrits ne sont pas toujours

représentés par des unités.

On s'en apercevra aussi sans peine aux transitions brusques,

qui, dans ce catalogue, rapprochent des matières tout à fait dis-

parates, et aux soubresauts qu'il a fallu faire pour arriver d'une

division à l'autre, en passant par-dessus de nombreuses subdivi-

sions où il n'y avait pas un seul article à mentionner. Il y a fort

peu de chose sur la théologie et sur le droit, rien sur les sciences

et sur les lettres, rien sur l'histoire de France et des autres pays.

Pour classer avec quelque apparence de raison le très petit

nombre de numéros qui rentrent, de près ou de loin, dans ces

diverses sections, nous avons éprouvé un embarras extrême, ne

sachant où mettre ces manuscrits uniques que rien n'assortit et

qui paraîtront en tout cas hors de leur place naturelle.
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Avant l'arrivée de la collection Bonnemaut à la Bibliothèque

d'Arles, la pauvreté de celle-ci en manuscrits était telle que l'on

peut bien dire qu'elle n'en avait pas. On y trouvait, il est vrai,

les ouvrages de jurisprudence qui figurent ci-après sous les nu-

méros 22-24 et 2G-50, lesquels lui venaient de la bibliothèque de

AI. de Saint-Vincens, acquise à peu près à l'époque où celle-ci fut

ouverte, en 1822. Mais en dehors de ce petit fonds, d'une impor-

tance fort médiocre, le nombre des manuscrits dont la présence à

la Bibliothèque est incontestable est si restreint, que nous pouvons

les désigner en quelques mots. C'est d'abord la Bible, donnée

en 1822 par M. Constant, curé de Saint-Trophime (n° 1); les

cahiers de théologie qui proviennent de M. Eyminy (n° 16); le

recueil de cantiques provençaux, qui est plutôt un imprimé

qu'un manuscrit, et qui était aussi chez les Saint-Vincens (n° 82) ;

le registre d'une œuvre charitable, donné par le curé de la Major

en 1824 (n° 285), et enfin le Nobiliaire de la ville d'Arles (n° 298),

que le maire d'alors, M. Trimond de Giraud, dut remettre à la

Bibliothèque quand il en fit l'ouverture. Voilà tout ce que nous

avons pu trouver à citer sur cette question, et si l'énumération

qui précède pouvait n'être pas complète, assurément il y manque

fort peu de chose.

Ce fut donc une excellente idée, que celle qui fit entrer d'un

seul coup à la Bibliothèque plus de cent manuscrits d'un intérêt

capital pour la ville, parce qu'ils se rapportent exclusivement à

sa glorieuse histoire, à ses antiquités, à ses institutions, à ses

établissements divers, et qu'il n'est pas un seul point des annales

de l'antique cité, sous quelque aspect qu'on la considère, sur

lequel ils ne contiennent plus de renseignements, plus de docu-

ments réunis qu'on ne pourrait en trouver partout ailleurs. Ce

fut en même temps une bonne affaire, car moyennant une pen-

sion viagère modérée, reposant sur la tête de deux personnes

d'un âge avancé, la ville d'Arles put empêcher la perte ou la dis-

persion de ces manuscrits, qui n'avaient leur équivalent nulle

part, et s'en assurer la possession, au profil de la science histo-

rique et de la renommée bien méritée de la vieille métropole.
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La collection en a été formée dans la seconde moitié du siècle

dernier par l'abbé Laurent Bonnemant, qui, attaché au chapitre

de Saint-Trophime en qualité de bénéficier ou sous-chanoine,

comme il s'intitule lui-même, fut, durant d'assez longues années,

promoteur du diocèse. Cet homme, que l'on ne saurait assez

louer, s'appliqua pendant près d'un demi-siècle à ramasser tout

ce qui concernait la ville d'Arles, sous quelque rapport que ce

fût. Il recourut pour cela aux vieilles archives dont Arles était

alors si riche, aux bibliothèques des savants locaux et étrangers,

aux nombreux registres conservés par les notaires artésiens, et

prenant partout ce qu'il trouvait d'intéressant et d'utile dans le

but qu'il s'était proposé, il parvint, par un travail opiniâtre, que

rien ne lassa jamais, à former ces beaux recueils sur l'histoire

civile, ecclésiastique et politique de sa patrie, qui font l'ornement

et le prix de la Bibliothèque municipale. On se ferait difficile-

ment une idée de tout ce que cet homme a transcrit de sa propre

main; on pourrait même dire que tout ce qu'il y a de manuscrit

dans ses volumes a été copié par lui, de sa jolie et fine écriture,

aussi lisible que menue, si ce n'est qu'ayant obtenu assez sou-

vent qu'on lui cédât des pièces originales ou d'anciennes copies

de documents, il en enrichit sa collection, où on les retrouve

non sans plaisir.

Comme l'abbé Bonnemant a écrit son nom sur chacun de ses

recueils, avec l'indication de l'année et du jour où il les a formés,

et que nous avons soigneusement reproduit ses notes, on peut

constater que ce fut l'œuvre de toute sa vie. La plus ancienne date

qu'on y voit apparaître est celle du 21 décembre 1760, n° 227;

la plus récente est du 2 avril 1791. Il y travaillait donc encore

au moment où la Révolution française l'obligea à prendre le

chemin de l'exil; et ce qui le prouve une seconde fois, c'est

qu'il n'a pas eu le temps de faire mettre en volumes les dernières

pièces recueillies par lui, qui se retrouveront ci-dessous en

liasses, comme il les a laissées. En partant, il n'eut pas le

courage de se séparer complètement du trésor qu'il avait

amassé, et il emporta avec lui quelques-uns de ses manuscrits,
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que nous verrons rentrer à la Bibliothèque après les autres.

Les manuscrits de Bonnemant comprennent quatre choses

distinctes. En premier lieu, les volumes anciens qu'il avait

acquis et conservés, parmi lesquels on doit citer la Bible de

Villeneuve, l'Evangéliaire, le Sacramentaire, le Missel et le Pro-

cessionnal d'Arles, les Statuts du comté de Provence, etc. (n
os
2,

3, 4, 5, 6, 25). Dans celte catégorie rentrent les vieux titres et

documents annexés en original aux recueils dont ils font partie.

En second lieu, les histoires, dissertations, mémoires, notices,

écrits par différents auteurs, à diverses époques, sur des matières

arlésiennes, et gardés en manuscrit dans les bibliothèques; il

n'en existe presque aucun qui lui ait échappé et dont il n'ait pris

copie, entre autres les nombreux mémoires concernant les évé-

nements arrivés à Arles durant le XVIe
et le XVIIe

siècle. En

troisième lieu, les innombrables chartes et pièces copiées dans

les archives de l'archevêché, du chapitre, des abbayes, des cou-

vents et des monastères, de l'hôtel de ville, lesquelles, classées

par ordre selon les sujets auxquels elles se rapportent, forment

comme autant de précieux cartulaires sur toutes les matières.

Enfin les notes et les actes non moins nombreux qu'il a tirés des

registres des notaires d'Arles, et distribués selon leur spécialité

dans les volumes où leur place était indiquée. Bonnemant fut en

effet un des premiers à comprendre que les minutes notariales

sont une source inépuisable de renseignements historiques et

généalogiques; il y puisa à pleines mains, au grand profit de la

science et de ceux qui, ne pouvant recommencer la même étude,

peuvent se fier à ses recherches consciencieuses et sûres.

Après la mort de leur auteur, les recueils formés avec tant

d'intelligence et de sollicitude demeurèrent longtemps entre les

mains de ses héritiers, et ce ne fut qu'en 1834 que la munici-

palité d'Arles, heureusement inspirée, en fit l'acquisition pour

la Bibliothèque. Ils y étaient à peine arrivés, lorsque l'on apprit

à la mairie l'existence, à la Bibliothèque de la ville de Nice , de

douze volumes de la collection Bonnemant, qui faisaient défaut

au précieux fonds nouvellement acquis. C'étaient ceux qu'il avait
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pris avec lui en partant pour l'émigration, et qui, laissés en

dépôt quelque part, à la suite d'événements imprévus, étaient

venus échouer dans une bibliothèque étrangère. D'habiles négo-

ciations, aussitôt engagées par l'intermédiaire du ministère et

de l'ambassadeur de France à Turin, furent couronnées d'un

plein succès, et en 1835 la ville d'Arles se vit en possession de

la collection complète des documents réunis sur son histoire par

un de ses enfants les plus méritants.

Depuis cette époque, plusieurs manuscrits sont venus se

joindre à la collection Bonnemant et en accroître l'importance;

on les retrouvera ci-dessous, avec l'indication précise, pour cha-

cun, de ceux qui en ont fait don à la ville. Mais une mention

spéciale est due ici à un fonds très considérable offert par un

seul particulier, et qui d'un coup a doublé le nombre des volumes

du fonds primitif. En bon Arlésien, AI. Louis Mège avait colligé

depuis de longues années tout ce qu'il avait pu trouver de papiers

se rapportant à son pays, et, par suite d'heureuses rencontres, il

était parvenu à posséder plus de deux cents volumes manuscrits

sur des sujets fort variés. Tout n'était pas de la même valeur

dans cette réunion peu ordinaire de pièces de toute sorte, mais

tout était arlésien, et M. Mège, comprenant bien l'intérêt local

attaché à une collection qui avait un pareil caractère, s'en est

généreusement dépouillé en faveur de la Bibliothèque d'Arles,

qui a profité ainsi des bonnes fortunes et du zèle éclairé du vieil

amateur.

Il faudrait bien se garder de comparer les manuscrits nou-

veaux venus avec ceux qui les avaient précédés. Il y a parmi eux

un peu trop de papiers d'affaires et de procès, et le reste sort

assez rarement de la vie de famille, qui en constitue le caractère

général. Les deux fonds diffèrent ainsi entre eux pour l'impor-

tance, comme ils diffèrent par les dates des choses qu'ils con-

tiennent. Dans la collection Bonnemant, c'est la vie publique de

la cité à l'époque romaine, durant tout le moyen âge et jusqu'aux

temps modernes, qui fait l'objet de toutes les recherches, de tous

les documents. Dans l'autre, il n'est guère question que de la
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vie privée, de la vie domestique des citoyens d'Arles, et à des

âges très voisins du nôtre, car toutes les pièces sont modernes.

Reconnaissons néanmoins que cette masse de papiers privés nous

fait connaître utilement quelques-unes des principales familles

arlésienues. 11 y a de bons restes des colleclions de Nicolaï, dont

les actes de famille semblent avoir été laissés en dehors des car-

tons conservés aux Archives départementales à Marseille, et se

retrouvent ici en grand nombre. Les livres de raison, qui sont

devenus aujourd'hui le sujet d'études si intéressantes, y sont

également nombreux, ainsi que les registres de diverses con-

fréries, où bien des noms et des faits sont à noter.

Au surplus, M. Mège n'aurait-il fait que donner à ceux qui

possèdent des manuscrits un bon exemple à suivre, pour pour-

voir à leur conservation et en assurer par avance la jouissance

au public, il est juste qu'il en soit loué, en lui souhaitant beau-

coup d'imitateurs.

Une liste de manuscrits de la Bibliothèque d'Arles, compre-

nant surtout les papiers de Bonnemant, a été donnée par

AI. Ulysse Robert dans son Inventaire sommaire, p. 63-60.

J. H. Albanès.

1, ttiblia sacra.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Ieronimi, presbiteri, ad Paulinum,

presbiterum, do omnibus divine hystorie libris. Fratcr Ambrosius niihi

tua munuscula perfereus... » — « ...Facile contempnit omnia qui se

semper cogitât esse moriturum. »

Fol. 3 v°. « Incipit prologus in libro Gencsis. Desiderii mei deside-

ratas accepi litlcras... » — « ...In latinuni eos transferre sermonem. b

Fol. i v°. u Incipit Genesis. In principio creavit Dcus... »

Les livres de l'Ecriture se suivent dans Tordre ordinaire, précédés

des prologues de S. Jérôme, avec les différences suivantes :

Fol. 195. A la fin du second livre des Paralipomoucs est cousue,
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sans solution de continuité et sans aucun titre, la prière de Manassès :

« ...Et ascendat. Domine Deus omnipoteus... in secula seculorum.

Amen. »

Fol. 206 v°. Après le premier livre d'Esdras et celui de Néhémic

vient immédiatement : « Incipit liber Esdre secuudus. Et fecit Josias

Pascha... Secundum testamentum Domini Dei Israël. »

Fol. 223 v°. Le livre d'Esther est conforme à la Vulgate; mais les

rubriques qui signalent les parties deutéro-canoniques sont écrites en

noir, et confondues dans le texte même, sans distinction aucune.

Fol. 240 v°. « Incipit liber ymnorum vcl soliloquiorum prophète

David de Christo. Beatus vir qui non abiit... » Psautier.

Fol. 276. Le dernier chapitre des Paraboles de Salomon, à partir

de « Mulierem fortem » , a ses versets marqués en rouge par les lettres

de l'alphabet hébraïque, « aleph, beth, ghimel... thau. »

Fol. 489 v°. Les quatre évangiles terminés, suivent les Epîtres de

S. Paul, et les Actes des Apôtres viennent seulement après celles-ci, au

fol. 521 v\

Fol. 551 v°. « Incipiunt interpretaciones hebraicorum nominum.

Aaz, apprehendens... — Zusim, consiliantes eos vel consiliatores

eorum. » Ici finit l'ancienne écriture et l'ancienne numérotation. Ce

qui suit est d'une autre main et d'une autre encre.

Fol. 590. « Epistole et evangelia in dominicis et ferialibus diebus,

secundum usum Romane ecclesie. »

Fol. 592 v°. « In dominicis infrascriptis, fere omnes differunt ab

ecclesia Romana. »

Cette Bible, en parfait état de conservation, n'a pour ornements que

ses titres en rouge, de nombreuses initiales rouges et bleues, ornées au

trait, dont beaucoup sont de grande taille, et accompagnées d'appendices

en couleur montant et descendant dans les marges. Au commencement

des livres, on trouve une très grande initiale à personnages, longue et

mince, divisée en plusieurs compartiments, qui sont occupés par

autant de petits tableaux. L'initiale J de la Genèse en contient huit,

superposés l'un à l'autre dans toute la hauteur de la page.

On lit au feuillet de garde que ce manuscrit a été fait a en

l'an M. CCC.XX par un Bénédictin de Montmajour, et donné à la Biblio-

thèque publique d'Arles, le 2 décembre 1822, par M. Constant, curé

de Saint-Trophime » . L'appartenance à Montmajour ressort de deux

ou trois notes, dont une au bas du premier feuillet, écriture du
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XVII e siècle; là aussi on assure que le manuscrit est de 1320.

XIV e siècle. Parchemin. 59i feuillets à 2 col., et à 3 col. depuis

552 recto. 255 sur 175 inillim. Rel. chagrin noir.

2. « Biblia sacra. Codex manuscriptus XÏIII seculi, qui fuit domus

Vallis Benedictionis, alias Villae novae secus Avinionem, ordinis Car-

tusiensis. » Titre moderne.

Page 1. « Epistola sancti Hieronimi ad Paulinum. Frater Ambro-

sius... » — « ...Cogitât esse moriturum. »

Page 5. « Praefatio. Desiderii mei... »— * ...Transferre sermonem. »

Page 6. La Genèse, sans titre, « In principio creavit Deus cclum et

terrani... »

Celte Bible donne lieu à un petit nombre d'observations, étant géné-

ralement conforme presque en tout à la Vulgate. Elle contient la prière

de Manassès, à la page 290, après les Paralipomènes, mais une initiale

en couleur la sépare du texte. Elle n'a que deux livres d'Esdras, dont

le second commence par : « Et factum est in mense Chasleu... » , avec

le retranchement des mots : « Verba Nchemie, filii Helchie. » Les cha-

pitres du livre d'Esther ne sont pas divisés comme d'ordinaire, bien

que les parties deutéro-canoniques s'y trouvent, avec leurs rubriques

écrites en noir et mêlées au texte. Le livre de l'Ecclésiastique, p. 409,

précède celui de la Sagesse, p. 436. De même, au Nouveau Testa-

ment, les Actes des Apôtres ne viennent qu'après S. Paul, et ils

ont à la fin une phrase additionnelle: « ...Sine prohibitione. Quia

hic Jésus fîlius Dei vivi, per quem incipiet lotus mundus judicari.

Amen. »

Page 826. Fin de l'Apocalypse : « ...Cum omnibus vobis. Amen. Te

Deum laudamus. »

Il n'y a dans ce manuscrit ni rubriques, ni titres au commencement

des livres. Seul, le titre courant, écrit au sommet des pages, en rouge et

bleu, sert à les désigner. Les chapitres sont également marqués en

chiffres romains bleus et rouges alternativement. Il y a beaucoup d'ini-

tiales, de différentes grandeurs, où les mêmes couleurs alternent; mais

les plus grandes, au commencement des livres, sont mi-parties de bleu

et de rouge, et ornées de traits et de fioritures très allongées. Les marges

contiennent des notes d'une écriture très fine.

On lit au bas de la page 3, écriture antique : « liée Biblia est

domus Vallis Benedictionis » , et au feuillet de garde : « Ex libris
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Laurentii Bonnemant, prcsbyteri Arelalensis, die 19 martii 1791. »

XIII e siècle. Parchemin très (ïn. 828 pages à 2 col. 176 sur

120 millim. Rel. veau.

5. Evangéliaire.

Fol. 1 . Commencement : a Dominica l
a de Adventu Domini. Sequentia

sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore, dixit Jésus disci-

pulis suis : Erunt signa in sole et luna... »

Fol. 176 v°. Fin : « ...Qui manducat hune panem, vivet in eternum. »

Au feuillet de garde, il y aie titre moderne suivant, de récriture de

l'abbé Bonnemant : « Sanctae Romanae ecclesiae liber evangeliorum

per totum annum legendorum, mihi Laurentio Bonnemant, praesbitero

Arelatensi, dono datus liberalitate venerabilis capituli Arelatensis, anno

reparatae salutis 1776, III kalendas junii. »

Manuscrit bien conservé et bien complet, composé de 21 cahiers,

dont les deux premiers sont de 10 feuillets, les autres de 8, plus

4 feuillets à la On. Rubriques à l'encre rouge, initiales rouges et bleues,

entourées de traits en couleur; grandes initiales en couleurs sur or,

avec entrelacs et personnages. — Sur un feuillet de garde : « Ex libris

Laurentii Bonnemant, presbiteri Arelatensis, die 30 maii 1776. »

XII e siècle. Parchemin. 176 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

4. « Vêtus sacramentarium manuscriptum sancte Arelatensis eccle-

sie. » Titre moderne.

Fol. 1. Le manuscrit commence par le texte des bénédictions ponti-

ficales servant aux diverses fêtes de l'année, lesquelles occupent

17 feuillets et demi. Voici une partie de celle qui est placée en tête :

« Benedictio in vigilia Natalis Domini. Omnipotens Deus, qui incarna-

tione Unigeniti sui mundi tenebras effugavit, et ejus gloriosa nativitate

hanc sacratissimam noctem irradiavit, effuget a vobis tenebras vicio-

rum et irradiet corda vestra luce virtutum. Amen. Quique ejus sacra-

tissime nativitatis gaudium magnum pastoribus ab angelo voluit nun-

tiari... »

Fol. 18. « Ordo ad clericum faciendum. Oremus, dilectissimi fra-

tres, Dominum nostrum Jesum Christum pro hoc famulo suo... »

Fol. 19 v°. « Pro benedictione sacerdotalium vestimentorum vel

linteaminum. Domine Deus, Pater omnipotens, qui ab initio... »

TOME XX. 23
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Fol. 21 v°. u Ad consecrandam patcnam. Consecramus et sanctifi-

camus liane patenam... » — « Ad calicem benedicendum. Dignare,

Domine, calicem istum benedicere... »

Fol. 22 v°. u Incipit ordo confirmalionis. Primitus, conveniant ante

pontificem, et dicat pontifex : Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Deinde

dicat ita : Spiritus sanctus superveniat in vos, et virtus Altissimi sine

peccato custodiat vos. Sequitur oratio. Omnipotens sempiterne Dens,

qui regenerare dignatus es... »

Fol. 24. Sans aucun titre qui l'annonce, Tordre de la messe com-

mence par une très longue prière de 9 pages : a Summe pontifex et

solus sinepeccati macula sacerdos... »— Fin : « ...Ut placide ac benigue

suscipias sacrificium laudis de manibus meis, ad salutem omnium fide-

lium vivorum atque defunctorum. Qui vivis... »— Et immédiatement :

« Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum... » La pré-

face et le canon.

Fol. 29 v°. Le canon commence par une très grande Ggure en or et

en couleurs, contenant seulement les mots « Te igitur » . Le T est de

toute la hauteur de la page, les autres lettres sont lices et groupées en

deux rangs superposés, FI, GI en haut, TIR en bas. 11 y a au canon

quelques variantes. Au Mémento : « Et omnium circumastantium atque

omniumfidelium christianorum, quorum tibi... » Au Communicantes :

« ...Damiani, neenonel illorum quorum hodie sollempnitatis in conspeetu

glorie tue celebratur triumphus, et omnium sanctorum tuorum... »

Ceci est une addition en marge. Il manque au canon deux feuillets,

32 et 33.

Fol. 35 v°. « Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum,

set tu, Domine, qui dixisti, qui manducat carnem mcam et bibit san-

guinem meum, in me manet et ego in eum, fac me carnem tuam hanc

sanctam ita manducare et sanguinem tuum hune ita bibere, ut per-

cepta peccatorum venia merear in te manere, et tu in me, juxta pro-

missionem tuam, mansionem digneris habere. » Rien de plus.

Fol. 3G. L'ordinaire du temps commence ici par : « In vigilia Natalis

Domini. Deus, qui nos redemptionis nostre... » Pour chaque messe on

indique seulement les trois oraisons, « Oratio, Sécréta, Ad complen-

dum » , et, quand il y a lieu, la Préface; au carême, il y a la 4° orai-

son « Super populum » . Au vendredi saint, on a inséré les oraisons du

matin; au samedi saint, on s'est contenté d'indiquer les cinq leçons

qui devaient être lues au cbœur, mais on a donné les oraisons qui les
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suivent, parce que le célébrant devait les avoir sous les yeux pour les

réciter lui-même.

Fol. 119 v°. L'ordinaire du temps n'arrive que jusqu'au pre-

mier dimanche de l'Avent, dont l'oraison, incomplète, finit par :

« Te mereamur protegente eripi, te libérante... » Il manque là un

bon nombre de feuillets, et une très grande partie du propre des

Saints.

Fol. 137. La première messe du propre des Saints est celle des

SS. Gordien et Epimache, du 10 mai : « Da, quesumus, omnipotens

Deus, ut qui beatorum martirum tuorum Gordiani atque Epimacbi

sollempnia colimus... » Il n'y a aucune messe de saints locaux, et nous

ne trouvons à noter, comme particularités, que les suivantes : deux

messes au jour de S. Jean-Baptiste : « In prima missa, ad missam

majorem »
; la fête de S. Benoît, en juillet ; en août, le jour de

S. Sixte, « Benedictio uve » , laquelle se faisait avant le Pater; en août

aussi, du 20 au 25, * Natalis S. Timothei, apostoli » ; au 1
er novembre :

Eodem die, S. Cesarii, martiris. »

Fol. 185. Le commun des Saints. — Fol. 190 v°. Messes votives.

— Fol. 202. Messes pour les morts.

Fol. 214. Bénédiction de l'eau : « Exorcismus salis. Exorcizo te,

creatura salis... »

Fol. 217. Messes particulières, « In honore B. Marie, — Missa

S. Gregorii, — Missa béate Marthe »

.

Fol. 220. Prières spéciales : « Ante quam Pax Domini dicatur. —
Quando mittitur corpus in calicem. — Ante receptionem. — Ante

osculum pacis. — Cum suscipit corpus Domini. — Post communio-

nem. — Post missam ante altare. »

Fol. 222. a Episcopus dum se ad missam parât... » — « Cum cal-

ciat sandalia... » — « Ad amictum, ad albam, ad cingulum, ad stolam,

ad tunicam, ad balteum, ad manipulum, ad dalmaticam, ad casulam,

ad anulum, ad palleum. » — Suit l'ordre de la messe épiscopale, en

petits caractères. — Le volume se termine par les deux formules sui-

vantes : a Forma dandi palleum. Forma juramenti. »

Il manque à ce manuscrit un bon nombre de feuillets, à la place des-

quels l'abbé Bonnemant a mis des feuillets blancs. Les rubriques sont

en rouge, les initiales en rouge et en bleu, et il y en a de fort grandes.

Il y a aussi plusieurs grandes lettres en or sur couleur; un très grand

O en or au fol. 28 v°, au centre duquel est une croix aussi en or, des

23.
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orncmenls et deux personnages. Au fol. 29 v°, la figure en or et cou-

leurs que nous avons déjà signalée.

Au bas du titre : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arela-

tensis, die 7* augusti 1770. »

XII e siècle. Parchemin. 230 feuillets. 272 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

o. a Fragmentum veteris missalis manuscripli , secundum ritum

Romane ecclesie. » Titre moderne.

C'est plutôt on sacramentaire, car il ne contient que les trois oraisons de

chaque messe, « Oratio, Sécréta, Ad complendum » , avec l'indication de

la préface du jour. Il est incomplet au commencement, et les premiers

mots du feuillet 1 sont : « ...mus, cujusnos confidimus patrocinio libe-

rari « , de la secrète de la messe de S. Jean.— Les saints dont les messes

figurent ici sont exclusivement ceux du missel romain. Ils y sont mêlés,

selon l'ordre des mois et des jours, avec les messes du temps, XToël,

Epiphanie, Pâques, Ascension; la Pentecôte manque. Au fol. 53, pour

la fête de sainte Catherine, il y a la messe tout entière, introït, épitre,

graduel, évangile et le reste; c'est une exception, après laquelle

reprend, jusqu'à la fin de l'année ecclésiastique, le système suivi

jusque-là.

Au fol. 05, arrivent plusieurs messes entières : « De Nativitate

Domini, In Purificatione béate Marie, In festo sancti Michaelis. »

Fol. 71. « Ad honorem gloriosissime Trinitatis, et passionis Jesu

Christi, et virginis Marie, incipit officium misse quod dicatur tempore

pestilcntie et infirmitatis. Inter vestibulum et altare... »

Fol. 73. « Missa de corpore Christi. Introitus. Cibavit eos ex

adipe... » — Fol. 75. Préfaces. — Fol. 78 v°. Canon de la messe. —
Fol. 84. Messes diverses et oraisons.

Fol. 107. Messe de la Trinité. « Bencdicta sit... » C'est le dernier

feuillet, mais ladite messe n'est pas complète et s'arrête au graduel.

Ce manuscrit est de plusieurs mains. Il porte au feuillet de garde :

« Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri Arelatensis, die 22 maii

1772. » Sur la garde, ex libris gravé de l'archevêque Jacques de Jan-

son, et par-dessous, celui de u André-Joseph de Brancas »
,
que l'on

trouve aussi à la dernière garde.

XIII e et XIVe siècle. Parchemin. 107 feuillets. 108 sur 125 millim.

Rubriques rouges, initiales en rouge, d'autres en couleurs diviT>e>,

avec quelques ornements. Rel. maroquin, filets, tranche dorée.
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G. « Vêtus processionale manuscriptum sancte metropolitane ecclesie

Sancti Trophimi Arclatis civitatis. »

Note de Bonncmant sur le titre : « Desunt frons codicis, et fol. I, il,

ni, iv, v, vin, l.vi, lxxvm, Ixxix, lxxx, lxxxi, lxxxn et lxxxin. »

Après une formule ajoutée pour la bénédiction de l'eau, le volume

commence au fol. vi, par ces paroles de l'office de S. Etienne, à la

procession : « Et ait : Ecce. In nave ecclesie, Respons. Sancte Stéphane,

prothomartyr Christi, audi rogantes servulos... » — Il se termine au

fol. Ixxvn v° par un texte également incomplet : « Lt animam ejus in

sinu Abrahe patriarche tui... » Après cela, il n'y a plus que 5 feuillets

ou parties de feuillets d'une écriture plus récente.

Ce manuscrit, tout en plain-chant noté sur quatre lignes rouges,

contient non seulement les prières pour les grandes litanies et les pro-

cessions solennelles, mais encore les chants qui servaient aux proces-

sions journalières des dimanches et des fêtes. Il a les rubriques en

rouge, les initiales en rouge, noir et bleu.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonncmant, presbiteri

Arelatensis, die 31 martii 1775. »

XVI e siècle. Parchemin. 97 feuillets, mais ceux qui sont désignés

ci-dessus sont suppléés par des feuillets en blanc. 275 sur 183 mil-

lim. Rel. parchemin.

7. « Processionale sanctae Arelatensis ecclesiae, cum litaniis majo-

ribus pro die sancti Marci, vel pro alia quacumque necessitate, cum

antiphonisinhonorembeataeMariaevirginis. Arelate, M.DCC.LXXXI1I.»

Une main postérieure a intercalé dans le titre : « Ad usum Joannis

Baptistae Nalis. 1805. — Pétri Garcin, sacerdotis. 1825. Ex dono

ejusdem, 24 octobris 1857, J. M. Trichaud. » Notation en plain-chant.

1783. Papier. 76 pages. 213 sur 142 millim. Rel. basane.

8. « Notes volantes manuscrites, pour servir à la rédaction d'un Propre

des Saints de l'église d'Arles, par Laurent Bonnemant, prêtre. »

Ces notes, entièrement écrites de la main de Bonnemant, sont

numérotées 1 à 32, et forment 34 pages, grandes ou petites.

XVIII e siècle. Papier. Non relié.

0. « Codex manuscriptus continens officium passionis Domini et

officiumB. Marie virginis. » Titre moderne, de la main de Bonnemant.
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Commencement, après deux feuillets contenant deux grandes minia-

tures délicatement encadrées, mais en fort mauvais état : « Sequitur

officium passionis. Ad matutinas. Domine, labia mea aperies... »

Incomplet à la fin; le feuillet qui serait coté 27 manque.

A la suite, office de la sainte Vierge, sans titre, commençant par :

« Domine, labia mea aperies... » Incomplet à la fin, se terminant à

Complies par : « ...Nobis post hoc exilium (ostende, réclamé). »

Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues, deux grandes lettres

en couleurs sur or, encadrements en or et en couleur. Sur le feuillet

de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die

2 augusti 1775. »

XV e siècle. Parchemin. 2 feuillets non chiffres, 26 et xlv feuillets.

170 sur 120 millim. Rel. basane.

10. « Cantus diversi pro fratribus ordinis regularis observantiae

sancti Francisci. » Titre moderne.

Asperges me, office des morts et autres chants pour la messe.

On lit au haut du fol. 1 : « Pro fratre... ordinis regularis observan-

tiae sancti Francisci, anno Domini 1599. » C'est la date du manuscrit,

mais le nom du propriétaire, écrit de la même main que tout le reste,

a été effacé. — A côté : « Se livre appartient à Françoys Trouchet,

marchan, 1612 et 15 de mars. » — Au feuillet de garde : « Ex libris

Laurentii Bonnemant, presbiteri Arelatensis, die 5 aprilis 1773 », et

derrière : « F. Périn » ,
qui semble le nom du premier possesseur du

manuscrit.

Livre de plain-chant, noté sur quatre lignes en rouge. Initiales en

rouge et en noir, rubriques rouges.

1599. Parchemin. 89 feuillets. 152 sur 106 millim. Rel. basane.

If." Conciles et synodes d'Arles, 314 à [en blanc), recueillis par

Laurent Bonnemant, prêtre. »

a Premier concile d'Arles. Histoire de sa convocation et de sa tenue.

Notes de M. Lenain de Tillcmont. » — 12 pages.

« Concile d'Arles en faveur de l'arianismc, et concile de Béziers. »

— 4 pages.

u Statuts synodi provincialis Arelatensis de disciplina ccclesiastica.

1205. » Copié sur l'original, chartrier de Marignane. — 3 pages.

Concile d'Avignon, en 1209. — Concile de Saint-Gilles, en 1210.
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a Concilium Arelatense a Theodisio, sedis apostolicac'legato, cele-

bratum anno Domini M.CC.X. » — « Concile d'Arles en 1211. »

« Concilium Arelatense a Joanne, archiepiscopo, et suffraganeis cele-

bratum anno Domini M. CC. XXXVI, VI idus julii. »

« Concilium Insulanum ab Arelatensis provinciae praesulibus,praeside

Johanne Bauciano, archiepiscopo, celebratum anno Domini M.CC.LI. »

« Concilium Avenionense anno M.CC.LXX, idibus julii [melius

anno 1260] [tic). »

« Concilium Arelatense a Florentino archiepiscopo cum suffraganeis

celebratum anno Domini M.CC.LX [melius intra annum 1262 et

annum 1266] (sic). »

a Concilium Arelatense a Bertrando de Sancto Martino, archiepiscopo,

cum suis suffraganeis celebratum circa annum Domini M.CC.LXXV

[melius intra annum 1267 et annum 1273] (sic). »

a Liber sinodicus ecclesiae Arelatensis, compositus a domino B.,

archiepiscopo, intra annum 1273 et annum 1281. » — 24 pages.

« Concilium Avenionense ab Arelatensis provinciae praesulibus cele-

bratum anno Domini circiter M.CC.LXXXII. » — 4 pages.

« Concilium Insulanum a praesulibus Arelatensis provinciae cele-

bratum anno Domini M.CC.LXXXVIII. » — 6 pages.

u Concilium Avenionense a trium provinciarum praesulibus cele-

bratum in monasterio S. Rufi, XVIII junii anno Domini M.CCC.XXVI. »

— 13 pages.

« Concilium Avenionense a trium provinciarum episcopis in monas-

terio S. Ruffi anno Domini M. CCC.XXXVII celebratum. » — 11 pages.

« Statuta provincialia facta in monasterio Sancti Ruffi per prelatos

Provinciae. » C'est la même chose que l'article précédent; mais

cette copie-ci est de l'époque du concile, ou à peu près. A la fin, Bon-

nemant a écrit cette noie : « \\\
m™ dominus J. L. D. de Cambis, mar-

chio de Velleron, etc., dono dédit mihi Laurentio Bonnemant, Arela-

tensi presbitero, die 18 augusti anno 1771. » — 34 feuillets.

« Concilium Aptense anno M.CCC.LXV celebratum. Ex schedis

Cl. V. domini de S' Quentin, m — 7 pages.

« Sequitur statutum synodale ordinatum et editum in sancta synodo

celebrata in ecclesia Beati Trophimi Arelatensis anno Domini

M.CCC.LXX, die XXIII mensis octobris. » Original. — 1 feuillet.

« Statuta condita in synodis diocesanis ecclesiae Arelatensis ab anno

1410 ad annum 1431. » — 8 pages.
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9 Synodus sancte Arclatcnsis ccclcsie, post festum beati Luce per

ven. virum dominum Guillclmuni Blegerij, vicarium et ofGcialcm per

ven. capitulum sancte Arelatensis ecclesie constitutum, de anno vidc-

licet incarnationis Domini M.CCCC.Lmo
, et diebus martis XX et mercurii

XXI octobris. » Original. — 4 feuillets.

« Synodus sancte Arelatensis ecclesie post festum Pasche Domini

celcbratum anno a nativitate Domini M.CCCC.LI, et diebus 11 et

12 maii. » Original. — 3 feuillets.

« Statuta condita in synodis diocesanis ecclesiae Arelatensis mense

octobris 14G3 et mensibus aprilis et octobris 1464. » — 3 feuillets.

« Statuta concilii provincialis celebrati et congregati in ecclesia

S. Trophimi Arelatis anno 1 453, 16 novembris. » — 3 feuillets.

« Concilium Avenionense anno M.CCCC.LVII a Petro Albanensi

et Alano S. Praxedis cardinalibus, apostolicae sedis legatis, celebra-

tum. » — 2 feuillets.

« Littere patentes ad congregandum clerum totius Provincie in villa

Manoasce. 1533. »

A la fin, quatre pièces imprimées.

Tout ce qui n'est pas en original dans ce recueil est de l'écriture de

l'abbé Bonnemant.

XlV' e-XV III e siècle. Papier. 1 parchemin. Non paginé. Formats di-

vers. Rel. basane.

12-15. « Ordonnances et mandemens des archevêques d'Arles. Colli-

gebat Laurentius Bonnemant, presbiter Arelatensis. »— Deux volumes.

Ce titre est imprimé, aussi bien que le plus grand nombre des pièces

contenues dans ces volumes. Nous indiquons celles qui sont manu-

scrites.

Tome I. « Rolle et rang des bandières et corps saincts qu'on porte

à la procession des Rogations, faict en 1520. » — « Ordonnances

faictes sur la visite. 1012. » — Sur le rang que doivent avoir les

chasses des saints à la procession des Rogations. 1G18. — Sur l'expo-

sition du T. S. Sacrement. — Sur l'observation des dimanches et

fêtes. — Rôle des fêtes à observer dans le diocèse d'Arles. 1032 et

1600. — Défense de célébrer aucun mariage pendant la nuit. —
Ordonnance au sujet des duels. — Défense aux ecclésiastiques de fré-

quenter les jeux et cabarets; — de faire voler aucun pigeon à

l'offrande des messes nouvelles. — Ordonnance pour faire chômer la



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ARLES. 361

fête de S. Joseph. — Pour la conformité dans la célébration des

mariages. — Contre les chirurgiens et barbiers. — Pour la translation

des reliques de S' Hyacinthe, et relation de ladite translation. 1664.

— Sur le port de la soutane. — Sur les aumônes destinées aux

femmes pénitentes renfermées. — Pour la chapelle de N.-D. de Cas-

teau. — Prières pour l'élection du Pape. 1670. — Mandement de

rarchevêque, contenant les pouvoirs de son coadjuteur. 1671. —
Règlement pour les notaires. — Pour la maison de la Charité. —
Ordonnance sur le tour des processions funèbres. 1716.

Tome II. « Noms des missionnaires [qui ont prêché à Arles la mis-

sion générale de 1776] et des églises où ils ont prêché », avec des

détails sur la mission, par Bonnemant. — Lettre de l'archevêque, au

sujet de la moisson. — Notes sur le nouveau cimetière d'Arles. 1786-

1788. — Lettre de l'archevêque envoyant à son chapitre YExposition

des principes sur la constitution civile du clergé, avec la réponse du

chapitre. — Lettre identique aux curés du diocèse, et réponse. —
Ordonnance portant adoption de l'instruction de l'évêque de Langres.

— Lettre de M. Dulau à l'abbé Bonnemant, contenant un plan de

conduite pour les ecclésiastiques fidèles. 1791. — Ordonnance adop-

tant l'instruction pastorale de l'évêque de Boulogne. — Induit qui

proroge aux prêtres d'Arles, émigrés à Bologne, les pouvoirs que leur

archevêque leur avait conférés. 1792.

Au feuillet de garde du 1
er volume : « Ex libris Laurentii Bonnemant,

presbyteri Arelatensis, die 12 augusti 1769. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Bel.

parchemin.

14. « Sancti Cacsarii, Arelatensis episcopi , opéra omnia. Studio et

labore Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis. »

C'est le manuscrit préparé par Bonnemant pour une édition com-

plète des œuvres de saint Césaire, qui n'a pas été publiée. Une bonne

partie de la copie est de sa main, ainsi que les notes, les indications

des manuscrits, les renvois à l'Ecriture sainte, et la désignation des

livres imprimés où les sermons et les opuscules avaient déjà paru.

Voici la division de l'ouvrage.

Page I. « Scrmones S. Caesarii, Arelatensis episcopi. » Les ser-

mons sont au nombre de 109; l'éditeur les a divisés en quatre classes :

« De scriptura, de tempore, de sanctis, de diversis. »
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Page 457. « S. Caesarii, Arelatensis episcopi, régula ad mona-

chos. r> — Commencement : « Incipit régula a sancto Tetradio, pres-

bitcro, nepote beatae memoriae sancti Caesarii, episcopi Arelatensis,

abbatc, mea parva persona rogante, transmissa... » — Aligne, Pair.

ht., t. LXVII, col. 1098.

Page 465. « Sermo ad monacbos. Ad bunc locum, carissimi, non

ad quietem, non ad securitatcm, sed ad pugnam et ad certamen con-

venimus... » — « ...Nunc Ecclesia per rediviva in filiis mérita jam

rcsurgat. » — Ibid., col. 1059. Suivent deux autres sermons a ad

monachos » .

Page 481. « S. Caesarii, Arelatensis episcopi, régula ad virgines.

Incipit prologus S. Caesarii, episcopi, ad virgines. Sanclis et plurimum

in Christo venerandis sororibus... Quia nobis Dominus pro sua

misericordia... Quia multa in monasleriis puellarum... » — Ibid.,

col. 1105.

Page 497. u Sermo ad sanctimoniales. Gaudete et exultate in

Domino, venerabiles filiae... » — Ibid., col. 1121.

Page 505. « Incipit admonitio ad virgines. Si diligenter attenditis,

venerabiles filiae... »

Page 509. « Epistola S. Caesarii, episcopi Arelatensis, ad Caesa-

riam, abbatissam, ejusque congregationem. Cogisti me, famula Dei ac

venerabilis in Christo soror... » — « ...Et in perpetuo mansura cum

Christo. » — Ibid., col. 1125.

Page 513. « Caesarius, episcopus, minimus omnium servorum Dei

famulus, Caesariae, sanctae sorori, abbatissae, vel omni congregationi

suac, in Christo salutem acternam. Vereor, venerabiles in Christo

filiae, ne dum vobis pro conservanda quiète vel piulicilia, rustico

impcritoque sermone aliquid praesumo... » — « ...Vigeatis in Christo,

sanctae ac venerabiles feminae. » — Ibid., col. 1128.

Page 525. u Epistola ad Oratoriam (?), abbatissam. Qualcs debeant

esse ductrices animarum. Audi me, dulcissima soror et filia; tu quan-

tumeurnque semper in studiis spiritualibus occupari desideras... »

Page 529. « Ejusdem S. Caesarii epistola hortatoria ad virginem

Deo dedicatam. O profundum divitiarum sapienliac et scientiae Dei... «

— « ...Et cunctas vias tuas disponeute, qui in Trinitate perfecta vivit

et régnât Dcus in saccula sacculorum. Amen. »

Page 533. « S. Aurcliani, Arelatensis episcopi, régula ad monachos.

Quia, Deo inspirante, qui nos praevenit ineffabili misericordia sua... »
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— g ...Ita studeat tcmperare. Explicit. Aurelianus peccator regulam

hanc in Christi nomine institui. »

Page 545. « S. Aureliani, Arelatcnsis episcopi, régula ad virgines.

Quia, Deo inspirante, qui nos praevenit ineffabili... » — « ...Ita

studeat obtemperare. Explicit régula S. Aureliani ad virgines. »

Page 553. « Joannis, episcopi Arelatensis, epistola ad easdem. Sanc-

tis ac venerandis in Christo sororibus... Cum plenissime séries regulae

vobis constitutae... » — « ...Ingrcdi festinetis. Quod ipse praestare

dignetur qui cum Pâtre et Spiritu sancto... »

XVIIIe siècle. Papier. 553 pages. 300 sur 200 millim. Rel. basane.

lo. « Sancti Caesarii, Arelatensis episcopi, homeliae duodecim, ex

codice ms. membranaceo Vaticano 3539, fol. 44 et seqq. »

Commencement : « In nomine Domini Jesu Christi, incipiunt ome-

lie domini Cesarii, Arelatensis episcopi. Inter reliquas beatitudines

quas in Evangelio Dominus et Salvator noster enumerare dignatus

est... » — Douzième homélie : « Instruit nos, fratres carissimi, atque

hortatur sermo divinus... » — Fin : « ...Et omnino si fecerit inveniet

requiem. Expliciunt omelie domni Cesarii numéro XII. »

Suit la note finale autographe : « Le Père Papon de l'Oratoire,

auteur de la nouvelle Histoire de Provence, m'a fait transcrire ces

XII homélies, d'un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican, dans le

séjour qu'il a fait à Rome pendant les mois de mars et avril 1779

Bonnemant, prêtre. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 20 julii 1779. »

1779. Papier. 58 pages. 274 sur 198 millim. Rel. parchemin.

16. « Tractatus de praedestinatione, de adorando SS. Trinitatis

mysterio, de peccatis. Ms. 1635. »

1°. Disputatio de praedestinatione. » — A la fin : « Die V janua-

rii CID ID XXXV, in vigilia Epiphaniae. »

2°. «De adorando sanctissimae Trinitatis mysterio. » Incomplet à la fin.

3°. « Tractatus de peccatis. » — A la fin : « Finis hujus tractatus,

die 22 aprilis, in scholis Sorbonicis, anno salutis 1635. Laus Deo. »

Sur la garde, ex libris d'Eyminy, imprimé; et au-dessous : « Donné

par Eyminy à la Bibliothèque publique de la ville d'Arles, en 1819. n

1635. Papier. Non paginé. 224 sur 162 millim. Rel. veau.
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17. "De misterio Incarnationis. »

A la fin : « Atque haec dicta sint de Incarnationis misterio, ad

Christi honorem. Finis. Anno Domini 1725, in seminario Vivariensi.

Ad majorem Dei gloriam. »

A la garde : « Archives de Louis Mège. Offert à la Bibliothèque.

Arles, le 16 février 1872. L. Mège. »

1725. Papier. 130 pages. 285 sur 195 millim. Rel. parchemin.

18. « Compendinm theologiae dogmaticae. y.

Sur la garde : « J. M. Trichaud. » — A la page 117 : « Vall.

Anic, 6 a
aprilis 1846. »

1846. Papier. 117, 112, 67, 87 et xxxv pages. 200 sur 140 millim.

Demi-rel. basane.

10. « Disputationes de sacramentis. » — 144 feuillets.

« Disputationes theologicae de Deo uno et trino. » — 46 feuillets.

« Methodus juris canonici. » A la fin : « Finis juris canonici. » —
58 feuillets.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Offert et déposé à la

Bibliothèque par le soussigné. Arles, le 31 janvier 1872. L. Mège. »

XVII e siècle. Papier. 192 sur 133 millim. Rel. peau verte.

20. « Regulae communes et praecipuae ordinis ecclesiastici seu

sacrosanctae religionis cleri a Christo Domino instituti, ex Scriptura

sacra, sacris conciliis, decretis summorum Pontificum et sanctis Palri-

bus excerptae. » Au dos : ^ Regulae clcricorum. »

Sur la garde, la signature : « H. Aregat, pbr. » Au feuillet de

$arde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die

24 martii 1780. »

XVII" siècle. Papier. 779 pages. 255 sur 185 millim. Rel. veau.

21. « Sermons et conférences du R. P. Chapus, du couvent des

Cordcliers d'Arles. »

Commencement : « Conférence pour le 4me dimanche après la Pen-

tecôte. De la parole de Dieu. Elles étoient bien inspirées ces troupes

de notre évangile, de venir en foule... » — Le volume finit par un

sermon pour le jour de Noël,
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Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,,

le 11 mars 1872. »

XVIIIe siècle. Papier. 234 pages. 302 sur 185 millim. Demi-rel.

parchemin.

22. « Observationes in titulos Codicis. » Titre au dos.

Commencement : a Liber l
a\ Observationes in titulos Codicis.

Tit. 1. De sacrosanctis ecclesiis. Potest quis licite in sua ultima volun-

tate bona sua Ecclesiae dare... » — Fin : « Liber 12. Titulus 1. De

dignitatibus. »

XVII e siècle. Papier. 264 pages. 450 sur 305 millim. Rel. par-

chemin.

25. « Explication et pratique du code de l'empereur Justinien, sui-

vant le sentiment des docteurs, les ordonnances de nos Roys, arrêts

des compagnies souveraines de ce royaume, principalement de ce

pais. Par M. Buisson, advocat au Parlement. M. DC. LX. »

XVII e siècle. Papier. 812 pages, plus deux cahiers détachés, à la

fin. 420 sur 295 millim. Rel. chamois.

24. « Table alphabétique des collections de M e Julien. »

Ce n'est qu'une table, rédigée par ordre alphabétique, des questions-

de droit de Julien, auxquelles se réfèrent les renvois. « Abandonner

— Vulgaris. »

On lit au bas du titre : « Alexandre Jules Antoine de Noyers, prési-

dent à mortier. » Ceci est autographe.

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 277 sur 175 millim. Rel. basane.

25. « Statuta, ordinationes, constitutiones, quae ediderunt comités

Provinciae saeculis XIV et XV . » Titre moderne.

Page 1. « Statuta a domino Raymundo Berengario, illustri comité

Provinciae et Forcalquerii. In nomine D. N. J. C. Amen. Anno incar-

nationis ejusdem M. CC. XXXV, mensis octobris septima die, indic-

tione octava, juravit dominus Raymundus Berengarius... »

Page 22. « Haec sunt statuta édita per D. Raymundum Berengarii,

comitem Provinciae, de citationibus et poenis ipsarum. Quicumque

vocatus fuerit ad curiam... »

Page 35. « Haec estconstitutio facta per dominum regem [Carolum] r
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tune comitem Provinciae, de bonis officialibus ponendis... Primo, quod

specialitcr bonus senescallus et judex major, legalis et justus... «

Page 43. a Statuta regia pro officialibus Provincie et Forcalquerii

Ricardus de Gambatesa, etc., vicariis, bajulis, judicibus, clavariis aliis-

que officialibus majoribus... Princeps inclitus dominus noster, rex

Jberusalem et Sicilie illustris... » 4 novembre 1310.

Page 47. « Secuntur statuta domini Pétri de Ferrariis, regni Sicilie

cancellarii. Petrus, miseratione divina sancte Arelatensis ecclesie

archiepiscopus... Kegalis auctoritas, cui cura precipua... » 13 no-

vembre 1304.

Page 51. « Ordinationes Caroli II. Karolus, Dei gratia Jérusalem et

Sicilie... Nostre serenitatis decet sollicitudinem invigilare cum dili-

gencia... » 9 avril 1289.

Page 52. Statuta Caroli II contra blasphémantes, etc. « Karolus

secundus, Dei gratia... Omne nobis est studium ut crediti nobis a

Domino Deo... » 9 septembre 1294.

Page 55. « Statuta ducalia. Robertus , illustris Jérusalem et Sicilie

régis primogenitus... Noster anxie laboravit actenus nec laborare ces-

sât spiritus... »

Page 129. « Constitutiones factae per dominos nostros Ludovicum

et Johannam, regem et reginam Jherusalem et Siciliae, Provinciae et

Forcalquerii comités. Constitutio 1. Ne judex se submittat dicto unius

testis. Usum a legibus reprobatum... » 5 novembre 1352.

Page 141. Ordinatio régis Renati circa justiliam administrandam.

« Renatus, Dei gracia Jherusalem et Sicilie rex... Quia régie majestatis

proprium esse judicamus... » 5 juillet 1449.

Page 1G2. « Constitutiones ducales, facte auctoritate et ordinatione

regia per illustrissimum dominum Johannem, régis Sicilie primogeni-

tum, Caiabrie et Lothoringie ducem, in comitatibus Provincie et For-

calquerii... Johannes, régis Jherusalem et Sicilie primogenitus... Sus-

cepti regiminis nos cura sollicitât... n 14 décembre 1456.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 4 februarii 1770. »

XIV e-XVIIl e siècle. Papier (43-58 en parchemin, rubriques rouges).

174 pages. 267 sur 190 millim. Rel. parchemin.

20. « Remarques de M. Dupérier » , sur des questions de droit.

Titre au dos.
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Par ordre à peu près alphabétique : « Adoption, Abbé, Abeille,

Absence— Vaccation, Varier, Veuve. »

XVII e siècle. Papier. 2612 pages. 357 sur 240 millim. Rel. peau
verte.

27-28. « Remarques ou Mémoires, recueillis par Dupérier. » —
Deux volumes.

Ce titre est de la main de M. de Saint-Vincens, qui y a ajouté :

« Mon père ou moi avons copié ces notes sur une autre copie ancienne

qui avoit été faite sur les Mémoires originaux de M. Dupérier, très

sçavant jurisconsulte. » Les deux volumes sont en effet de l'écriture

de ces deux magistrats. Ce sont des questions de droit, par ordre à

peu près alphabétique.

Tome I. « Adoption, Abbé, Abeilles—Jalousie, Ingénuité. »

Tome II. « Labourage, Larron—Volerie, Volonté, Usage. »

XVIIIe siècle. Papier. 628 et 577 pages. 282 sur 180 millim. Rel.

basane.

29. « Estude fait par M re Louis de Suffren, sieur d'Aubes, conseil-

ler du Roy en son parlement de Provence, fait à Aix depuis le com-

mencement de l'année 1655. »

Matières de droit par ordre à peu près alphabétique : « Aliénation,

Acheteur, Accroître—Vendeur, Usufructuaire. »

XVIIe siècle. Papier. 644 pages. 320 sur 212 millim. Rel. par-

chemin.

50. Remarques sur des questions de droit, par ordre à peu près

alphabétique.

Ce recueil, sans nom d'auteur, va de « Acheteurs, Absent, Action,

Assureur, Aubaine,— à Veux, Vin, Vendange, Usure, Visite, Vicaire »

.

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 295 sur 215 millim. Rel. peau

verte.

51-54. Remarques sur des questions de droit, par M. de Saint-

Vincens. Autographe. — Quatre volumes.

Tome I. « Absent, Acroissement, — Dot, Droit civil. »— 821 pages.

Tome II. « Échange, Education,— Juges, Jugement. » — 663 pages.

Tome III. « Larcin, Légitime, — Rescission et Restitution en

entier. » — 936 pages.
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Tome IV. « Retrait lignagier, — Usufruit, Usure. » — Paginé

1009-1915.

XVIII e siècle. Papier. 280 sur 180 millim. Rel. basane, t. 1 et 2;

chamois, t. 3 et 4.

3o. « Traité des matières criminelles, par M a Jean-Baptiste Reboul,

substitut de M r
le procureur général du Roy au parlement de Provence,

et professeur de droit françois en l'université d'Aix, mort dans sa

80 me année, le 18 juillet 1719. »

A la suite : « Traité des matières bénéficiais ou Institutions du

droit canonique françois. »

XVIII e siècle. Papier. 886 et 234 pages. 278 sur 188 millim. Rel.

basane.

36. « Traité de la proc[éd]ure criminelle, par M. Fauris de Saint-

Vincens. »

« J'ai composé ce traité sur la procédure criminelle, d'après la lec-

ture et une étude suivie du traité manuscrit composé sur le même sujet

par un ancien substitut du procureur général, appelle M" Reboul. J'ai

suivi le plan de cet ouvrage, mais je n'ai pas copié le livre absolument

en total; j'y ai ajouté ou diminué. » Note autographe de Saint-Vincens.

Le volume est tout de sa main.

XVIII e siècle. Papier. 286, 662, 134, 47 pages et table. 315 sur

200 millim. Rel. basane.

57. Recueil d'arrêts du parlement de Provence, de la première moi-

tié du XVII e siècle.

« Ce recueil d'arrêts doit avoir été fait par un des ayeux de M. de

Thomassin-Mazaugues. Je l'ai trouvé chez M. de Trimond, mon beau-

père, qui le tenait de son oncle M. de Mazaugues. 1788. Fauris de

Noyers, président à mortier. » Ceci est autographe.

XVII e siècle. Papier. 274 feuillets, incomplet à la fin. 295 sur

208 millim. Rel. parchemin.

38. « Arrests du parlement de Provence, despuis l'an 1663 jus-

qu'en 1700, sur diverses questions curieuses, importantes et d'une

très grande conscquanse dans la pratique du Palais. Recueillis par

M. de L., conseiller en ladite cour. »
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Le recueil est fait par ordre alphabétique : « Appel comme d'abus—
Usufruit, Vaccations », et il a en tête une table des matières fort

ample.

XVIIe siècle. Papier. 228 pages. 340 sur 220 millim. Rel. peau

verte. Moisissures.

50. « Abrégé des délibérations [du parlement] sous différens titres,

par lettre alphabétique, servant de table. »

« Absence, Admirai, Aix, Amendes, Annexes, Archevêques d'Aix —
Vacations, Vice-légats, Viguier, Université. »

XVIII e siècle. Papier. 227 pages. 160 sur 105 millim. Rel. basane.

40-42. « Recueil d'arrêts » du parlement de Provence. — Trois

volumes.

Ce recueil se composait de cinq volumes ; mais il manque les

tomes I et II. Il y a de nombreuses notes de la main de Saint-Vincens.

Tome III. a Notaires-Tabellions — Tribunal. » — 784 pages.

Tome IV. « Testament — Vol, Université, Veuve pauvre. » —
Paginé 793-1133.

Tome V. Table. « Aumônes — Vente, Vendeur. » — Non paginé.

XVIII e siècle. Papier. 290 sur 190 millim. Rel. basane.

45. « Manuscrits de M r d'Albert du Chaîne, président du parlement,

mort en 172... [sic), et de M r du Chaine, son fils, mort conseiller au

siège en 1718. »

Ce titre est de l'écriture de M. le président Fauris de Saint-Vincens,

et une longue note de lui, qui suit, nous apprend que ce manuscrit

contient les « brevets des procès jugés au siège d'Aix depuis le com-

mencement du siècle, jusqu'en 1718 ». A la suite sont les discours

prononcés au parlement par le président Duchaine, quand il était avo-

cat général : « Sur la justesse d'esprit,— sur les passions des juges,

—

pour l'élection des consuls d'Aix en 1695. »

XVIIe et XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 270 sur 200 millim. Rel.

basane.

44-47. « Questions jugées au siège d'Aix. » Titre au dos.— Quatre

volumes.

M. de Saint-Vincens, qui est l'auteur de tout ce qui est dans ces

TOME XX. 24
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volumes, entièrement écrits de sa main, a mis en tête du premier :

u Ce livre contient les sentences principales qui ont été rendues au

siège d'Aix, depuis ma réception, qui a été le 10 novembre 1775. r

Tome I. 177G-1779.

Tome II. 1780.

Tome III. 1781.

Tome IV. 1782.

XVIII e siècle. Papier. Non paginés. 310 sur 200 millim. Rel.

basane.

48. « Précis des ordonnances anciennes et nouvelles, édils et décla-

rations les plus en usage, avec quelques observations sur le commen-

taire de Bornier. Par ordre alphabétique. A Aix. M. DCC. XXXVIII. »

Commencement : « Dessein et usage de ce précis. Il seroit très utile

de trouver sur le champ les endroits des ordonnances... »

XVIIIe siècle. Papier. 426 pages. 145 sur 100 millim. Rel. basane

49. « Recueil des certificats, ou actes de notoriété expédiés par les

sindics des avocats au parlement de Provence. » 1G88-1778.

Le titre est de l'écriture de AI. de Saint- Vincens, ainsi qu'une partie

du manuscrit, et l'addition suivante au titre : « J'y ai inséré aussi

quelques certificats expédiés par les gens du Roy. 1781. »

XVIII e siècle. Papier. 170 pages. 282 sur 192 et 292 sur 198 mil-

lim. Rel. parchemin.

oO. « Formules d'arrêts. » Titre à la page 19.

Le manuscrit commence par des « avis généraux » , et indique les

formules à employer pour 197 espèces d'arrêts à rendre.

XVIII e siècle. Papier. 332 pages. 183 sur 130 millim. Rel. basane.

51. « Consultations de MM. Pcyssonnel, Decormis, Siméon, Pagézy,

Dubreuil, et autres jurisconsultes d'Aix. »

Ajoutons à ces noms ceux de Honifucc, Tabaret, Ganteaume, Berge,

Verdollin, Gassier, Mottet, Cappcaux, Dupérier; mais le plus grand

nombre des pièces porte la signature de Peyssonnel. 1618-an VIII.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 32 pièces. 280 sur 195 millim.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.
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32-o4. « Recueil de consultations, placcts, mémoires et requêtes. »

— Trois volumes.

Tome I. 41 pièces.

Tome II. 32 pièces.

Tome III. 33 pièces.

Avocats consultants : Baignes, Saurin, Ganteaume, Pagézy, Cha-

mard, Gassicr, Pascalis, Guibert, Sallier, Emérigon, Siméon, Mougins-

Roquefort, Gappeaux, Estrangin, Boyer, etc.

Au haut du titre : « Archives de Louis Mège. Recueilli dans les

papiers de Jean Aubert, avocat. »

XVII e-XlXe siècle. Papier. Formais divers. Non reliés. — (L. Mège.)

5o-o9. « Recueil de consultations. » — Cinq volumes.

Tome I. « Troisième recueil de consultations, écrits, placets,

mémoires, requeltes, etc. » 1769 et années suivantes. — 864 pages.

Tome II. « Cinquième recueil de consultations, écrits, placets,

mémoires, requettes , etc. » 1768-1770. — Plusieurs pagina-

tions.

Tome III. ci Sixième recueil de consultations... etc. » 1769, etc. —
798 pages, etc.

Tome IV. « Septième recueil de consultations... etc. » 1771, etc.

—

918, 23, 12 et 101 pages.

Tome V. « Douzième recueil de consultations... etc. » 1773. —
671 et 86 pages.

Nous avons dans ces cinq volumes une partie des écritures de l'avo-

cat Maureau, d'Arles, le seul que nous trouvions signé au bas de ces

consultations, sauf 2 ou 3 exceptions, qui doivent être des pièces ajou-

tées. Maureau réunissait ses écrits en volumes soigneusement appa-

reillés, munis chacun d'une table à la fin, et formant comme ses

œuvres complètes. Il avait écrit au moins 12 volumes, dont l'intitulé

de ceux qui restent fait connaître les manquants.

XVIII e siècle. Papier. 295 sur 195 millim. Rel. paichemin. —
(L. Mège.)

60. « Constitutiones et epistolae decretales summorum aliquot pon-

tiGcum qui sederunt medio saeculo XIII, non insertae in corpore juris

canonici. Xonnullis notis historicis illuslravi ego Laurentius Bonne-

mant, presbiter Arelatensis, anno 1778.»

24.
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Ce recueil est divisé en cinq livres, comme les Décrétales de Gré-

goire IX. Voici le titre et le commencement de chacun.

Fol. 1. « De summa Trinitate et fide catholica. Incipit liber primus.

Alexander episcopus , servus servorum Dei, magniGco viro Soldano

Persarum, veritatem agnoscere et agnilam custodire. Ex litteris tuis et

nunciorum tuorum fideli relatione cognovimus... »

Fol. 124. « Incipit liber secundus. Quod episcopus et abbas exemp-

tus forum ecclesiasticum non relinquant; alioquin citentur. Judicibus.

Temeraria nimis et detestanda presumptio... »

Fol. 138. « Incipit liber tertius. De vita et honestate clericorum.

Episcopo. Ex parte abbatisse et conventus... fuit nobis humiliter sup-

plicatum... »

Fol. 244. « Incipit liber quartus, cujus forme, propter earum dissi-

militudinem que de matrimoniis tractant, omnes simul sine aliqua

rubricarum distinctione ponuntur. Dispensatio matrimonii pro impera-

tore et impératrice. Qui celestia simul et terrena omnipotenti provi-

dentia moderatur... »

Fol. 249. « Incipit liber quintus. De accnsationibus , inquisitioni-

bus et denuntiationibus. Inquisitio contra abbatem et monachos pesti-

lentes, ad clamosam insinuationem ex officio, interdicta eis alienatione

bonorum. Judicibus. Dum levamus in circuitu oculos nostros... »

Fol. 358. « Incipit tractatus de revocatoriis. Cum per inferiores

judices aliquid injuste vel improvide agitur... »

L'abbé Bonnemant a écrit sur les marges de ce manuscrit des notes

historiques qui déterminent et identifient un certain nombre de ces

bulles, et les personnages dont il y est fait mention. On y remarque

d'ailleurs des annotations antérieures. A la fin des livres, on a mis,

après coup, des bulles du XIV e siècle.

On lit au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, pres-

biteri Arelatensis, die 19 augusti 1777. »

XIVe siècle. Parchemin. 365 feuillets et 16 autres non chiffrés pour

la table. 350 sur 240 millim. Rel. veau, filets.

61. « Traité abrégé des matières bénéficiales, par M. Fauris de

Saint-Vincens. »

Second titre : « Traité des matières bénéficiales, ou Institutions au

droit canonique. » — 260 pages.

« Traité sur les instances générales de discussion et de bénéfice
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d'inventaire. 1778-1780. Mis en ordre à Puy-Michel, en 1785. » —
150 pages.

« Second traité, où il est plus particulièrement parlé de ce qui con-

cerne les instances de bénéGce d'inventaire. » — 167 pages.

Tout le volume est autographe.

XVIIIe siècle. Papier. 315 sur 207 millim. Rel. basane.

62. « Factums, mémoires, arrêts sur des matières ecclésiastiques. »

« Mémoire contenant un projet économique pour la manutention des

titres et des biens ecclésiastiques. »

« Dissertation sur le baptême donné sous condition aux enfans des

religionnaires baptisés par les ministres de leur secte. 174*2. »

« Mémoire sur les principales difficultés qui se rencontrent dans la

célébration des mariages. »

« Des curés et églises parroissiales. »

u De l'état des religieux en France. »

« Mémoire sur l'administration des biens des églises parroissiales. »

Les neuf autres pièces sont imprimées. — Recueil formé par l'abbé

Bonnemant.

XVIIIe siècle. Papier. 15 pièces. Liasse non relice.

65. « La première règle des pouvres seurs de saincte Clère

,

vierge. 1527. »

Fol. 1 v°. « S'ensuyvent les veutz que l'on faict en la prophession. Je

seurN. voutz et prometz à Dieu... »

Fol. 2. « S'ensuit la confirmation et approbation de la première

règle de saincte Clère, vierge. Innocent, evesque, serviteur des servi-

teurs de Dieu... De par vous a esté supplié humblement... »

Fol. 4 v°. « Au non de Nostre Seigneur commence la riègle des

pouvres seurs de saincte Clère. Le premier chappitre. La forme de vie

de l'ordre des pouvres seurs... »

Fol. 38. Fin : « Nullemant soit licitte au confesseur de antrer au

monastère sans compaignon. Les seurs sont tenues d'avoir pour pro-

tecteur celluy cardinal qui est protecteur de l'ordre des frères Mineurs.

Finis. »

« Ci finentles commandemans contenus en la règle des seurs de saincte

Clère. Kscript a Nismes, l'an mil cinq cens vingt et sept et le treziesme

jour d'avril, par ung nommé Guilhaume Chapelle, natif de la ville de
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Sainct-Agrepve, ou dyocèse de Viviers, très humble serviteur de noble

religieuse seur Françoise Meyrese, abbesse, et de toutes les seurs reli-

gieuses du convant de saincte Clère, audit Nismes, lequel se recom-

mende aux sainctes prières desdictes seurs religieuses. »

Le premier titre est moderne. Au folio 2, grande vignette en cou-

leurs et en or, représentant une religieuse aux pieds de sainte Claire,

et au bas : « S. F. M. Abs » , initiales de l'abbesse : « Sœur Françoise

Meyresse, abbesse. « Au feuillet de garde : « Kx libris Laurentii Bon-

nemant, presbyteri Arelatensis, die 29 7 blis 1789. s Sur la garde : « Ce

livre est du monastère saincte Clère de Nismes. » Les deux derniers

mots ont été effacés.

1527. Parchemin. 38 feuillet s. 210 sur 155 millim. Rubriques en

rouge. Grandes initiales en or sur bleu. Rel. parchemin.

64. « Instructions sur les règles et constitutions des religieuses de

N. D. de Miséricorde, pour les practiquer avec sentimens de piété et

dispositions intérieures d'esprit et de grâce. A Aix, par Fslienne

David. 1649. »

Copie manuscrite portant au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii

Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die 10 septembris 1780. »

XVII e siècle. Papier. 10 feuillets non chiffrés, 359 pages et 4 feuil-

lets. 107 sur 72 millim. Rel. veau.

65. « Directoire des religieuses de Notre-Dame de Miséricorde

d'Arles. »

Commencement : u Préface. Q ll0yq iie tous les saints fondateurs se

soient proposez des règlements... » — « De la fin et esprit de l'insti-

tut. Chapitre 1
er

. La congrégation de Notre-Dame de Miséricorde ayant

été instituée pour disposer des monastères... » — Fin : « ...Ft de celle

que nous devons honnorer comme nôtre mère et une mère de mizéri-

corde. Amen. »

XVII e siècle . Papier. 505 pages. 270 sur 185 millim. Rel. parchemin.

66. « Statuts et constitutions dressés sur la règle de S' Augustin,

pour la congrégation de Nostre-Damc du Refuge. Troisicsme partie.»

Au feuillet de garde : « Fx libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die G augusti 1780. »

XVIII e siècle. Papier. 158 pages. 130 sur 90 millim. Rel. parchemin.
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67. u Hèglemcns pour le chapitre royal de Metz, proposés par le

visiteur apostolique en 1777 ; avec des notes. »

Le chapitre noble et séculier de Saint-Louis de Metz, dépendant

immédiatement du Saint-Siège, devait être composé d'une dame abbesse,

d'une dame doyenne, de douze dames prébendées et de quatorze dames

coadjutrices ou « nièces de prébendes »

.

1777. Papier. 54 feuillets. 335 sur 223 millim. Rel. basane.

68. « Discipline des églises réformées. » Titre au dos.

Manuscrit incomplet des 19 premiers feuillets. Le premier restant (20)

commence par : « L'ordre de la discipline d'advertir leurs consistoires

des excès susdictz, et en demander la correction. »

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets, et 13 non chiffrés pour la table.

180 sur 132 millim. Rel. parchemin.

60. « Excerpta. »

Ce sont des extraits d'auteurs , commençant par de nombreux emprunts

à Sénèque.

« Sénèque, du repos et delà tranquillité de l'àme, de la constance du

sage, de la brièveté de la vie, de la providence de Dieu, de la vie heu-

reuse, de la colère, les controverses, les questions naturelles, consola-

tion à Marcia, à Helvia, sa mère, à Polybius, de la clémence à Xéron

César, les Epîtres, des bienfaits. » — u L'art de se connoître soi-

même, par Jacques Abadie. » — « Dialogues satyriques et moraux, par

M. Petit. » — a Mercure galant. » — « Livre sans nom. » — « De

lame des bêtes. » — « Les caractères de Théophraste. » — « Les

caractères ou les mœurs de ce siècle, par mons r de la Bruyère. » —
« Scaligeriana, Furetiriana, Perroniana. » — « Liste alphabétique des

fausses divinités que les payens ont adorées » , etc.

Fin du XVIIe siècle. Papier. Non paginé. 287 sur 220 millim.

Rel. basane.

70. Remarques et pensées sur toute sorte de sujets.

« De l'homme, le cœur; — des vices, l'impudicité; — de la juris-

prudence, advocats;— de l'histoire, du mont Gibel ;— du soleil, com-

paraison du soleil à un roi; — des passions, de l'amour... »

Grande confusion et mélange.

XVIIe siècle. Papier. 153 feuillets. 266 sur 185 millim. Rel. parchemin.
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71. a Etude critique sur le livre du peuple de F. delà Mennais.Par

Louis de Carné, de l'Académie française. »

Commencement : a Tout ce qui tient à l'humanité entend en son

cœur comme un écho du long cri qu'elle exhale... » — Fin : « ...Ecla-

tant témoignage où se révèle la grandeur du génie par la grandeur

même de sa chute! Louis de Carné. »

Voir le Journal des Débals du 31 octobre 1839.

XIX e siècle. Papier. 45 pages. 214 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

72. « Jusques où la démocratie peut être admise dans le gouverne-

ment monarchique. Traitté des principaux intérêts de la France avec

ses voisins. Par M. le marquis d'Argenson. »

Commencement : « Chapitre 1
er

. DéGnitions. La monarchie est le

gouvernement d'un Etat par un seul homme... » — Fin : « ...Juger,

c'est gouverner. Décider avec équité devroit être le seul empire sur

les hommes. Fin. »

On lit sur le feuillet de garde : « Cet ouvrage a été imprimé pour la

première fois en 1764, sous le titre de : Considérations sur le gouverne-

ment ancien et présent de la France. Amsterdam, in-8°. »— A la page 2 :

« Ce manuscrit est écrit en entier de la main de Guillaume de Nicolay,

membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (Mo te de Louis

Mège). Offert et déposé à la Bibliothèque d'Arles, par le soussigné.

Arles, le 24 janvier 1872. L. Mège. »

XVIII e siècle. Papier. 195 pages. 207 sur 162 millim. Rel. veau.

75. Cours abrégé des sciences.

1°. u Du calendrier ecclésiastique. » — 2°. « Canon harmonique, oui

la proportion des tons de la musique. » — 3°. Problèmes de géométrie.

Figures à l'encre de Chine. — 4°. « Delà cosmographie. » — 5°. «De

la trigonométrie, » Figures.

A la garde : « M. de Lalande » , et « Marianne Benaud »

.

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 167 sur 110 millim. Rel. veau.

74. « Traicté de la sphère. 1643. »

Fol. 10. u Traicté de la géographie, par B. P. F. Serviez. 1642. »

Fol.22v°. «Traicté de la carte en particulier. Division géographique

et hydrographique, a
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Fol. 180. « Table contenant les longitudes et latitudes des villes

principales de l'Europe, par ordre alphabétique. »

On lit au bas du fol. 186 : « Cette géographie transcritte par moy

P. Capet, maître escrivain-juré, aagé de 73 ans. 1643. »

1643. Papier. 189 feuillets. 228 sur 177 millim. Rel. parchemin.

7o. « Combinaison de signaux de jour et de nuit, composée de

3 41 signes propres à signaler des nombres depuis 1 jusqu'à 21199, appli-

cables à signaler des articles de la tactique navale, et les mots et phrases

de la langue thélégraphique universelle. Par J.-B. Pitel, pilote du Roi. »

Original, avec dédicace à l'amiral Halgan.

Au feuillet de garde : « Offert à la Bibliothèque de la ville d'Arles

par le soussigné, Emile Famin, maire d'Arles. 3 décembre 1879. «

XIXe siècle. Papier. 63 feuillets, 2 feuilles pliées, figures. 310 sur

200 millim. Rel. veau, filets.

76. « Appareils et bandages professés par monsieur Gohier, à l'Ecole

vétérinaire royale de Lyon, et écrit par Jean Routet, élève de cette dite

école, le 22 avril 1817. »

A la fin du volume : « Des âges des animaux domestiques. »

On lit au bas du titre et à la fin du texte : « Boutet, de Lot-et-

Garonne » ; au verso du titre : « Labroix, médecin vétérinaire des haras

royaux. 1830. Besançon, Doubs. »

1817. Papier. 822 et 59 pages. 223 sur 170 millim. Demi-rel. basane.

77. « L'arcane du secret, ou l'arcane très artificiel des grands

mystères de la nature. Par Jean Grasseus, autrement dit Chortalassée,

docteur ez droits et sindic de la ville de Stalzundt, et philosophe insigne

de notre siècle. Construitte de son grand et petit paysan. Avec sa

physique naturelle ronde de la vision chimique cabalistique. Traduit

en françois par Raymon Bascon, sieur de Presles. »

Page 1. Commencement : « La bénédiction vient de celui qui est le

commencement et la fin. Saint Jacques l'apostre dit au chapitre pre-

mier : a Tous dons qui sont bons et tous dons qui sont parfaits viennent

d'en haut... » — Fin : « ...Crains Dieu, prie, étudie et travaille, et

Dieu t'aydera comme moi. Gloire soit à Dieu seul. »

Page 56. u Le lys entre les épines. Le roy Salomon, chapitre 7 e de

la Sagesse, dit : a La prudence a été donnée à moi... »
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Page li. « Pratique de l'auteur J. Grasseus, docteur ez droits, sindic

de la ville de Strazundt, lequel s'est nommé Chortalassée. Ayant donc

rendu grâces à Dieu tout puissant... »

Page 95. « Phisique naturelle ronde de la vision chimique cabalis-

tique. Premièrement, le soleil et la lune paroissent avec tout le Grrna-

ment... » — Fin: « ...Sont devenus riches en lignée innombrable.

Ainsi soit-il. A Dieu seul soit la gloire. Fin. »

XVII e siècle. Papier. 176 pages. 210 sur 158 millim. Rel. par-

chemin vert.

78. « Prophéties de maistre Nostradamus. »

En 10 centuries. Les quatrains 89, 95, 99, 100 de la 10 e centurie,

42, 54 de la 9 e

, 43, 44 de la 7 e

,
sont de l'écriture de Bonnemant.

Au feuillet de garde : a Ex libris Laurentii Bonnemant, Arelatensis

clerici, die 14 junii 1762. »

XVIIe siècle. Papier. 236 pages. 166 sur 1 15 millim. Rel. par-

chemin.

79. « Dix-neuf dessins à la sanguine, par Charles-Joseph Naloire,

directeur de l'Ecole de Rome. »

Il y a de plus, à la fin, deux dessins de monuments, en noir. On lit

au deuxième feuillet : « Natoire. 1763. »

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 242 sur 182 millim. Cartonné.

- (L. Mège.)

80. « Papiers du sieur André Cardinal Destouches, surintendant de

la musique de la chambre du Roi, inspecteur général de l'Académie de

musique et directeur de l'Opéra. »

Lettres qui donnent la survivance de surintendant de la musique à

André Destouches. 18 février 1718.

Lettres qui le nomment directeur de l'Académie royale de musique.

8 février 1728.

Accords avec divers.

« Mémoire pour le convoy de M. Destouches, décédé rue et cul de

sac Saint-Hyacinthe, le 7 février 17 49. a

Note sur le contrat de mariage de Joachim-Guillaumc de Nicolay,

ancien gouverneur d'Arles, avec la fille unique de Destouches. Dot,

50,000 livres.
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u Inventaire fait après le décès d'André Cardinal, sieur Des Touches.

19, 20, 21 février 17 49. »

u Brevet de la pension de 4000 livres sur l'Opéra. 24 juin 1715. a

Papiers de famille et d'affaires.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

31 mai 1877. »

XVII e-XIXe siècle. 36 pièces en papier, 63 feuillets de parchemin.

Formats divers. Demi-rel. parchemin.

81. « André Cardinal Destouches, surintendant de la musique de la

chambre du Roi et directeur général de l'Académie royale de musique.

Papiers de famille, liquidation de succession et autres affaires

d'intérêt. »

Parmi ces papiers de famille se trouvent : le testament d'Etienne

Cardinal, marchand bourgeois de Paris, père d'André Cardinal, sieur

Des Touches, 25 février 1692, — l'apposition des scellés, — l'inven-

taire de la succession,— le procès-verbal de vente des meubles et effets

d'Etienne Cardinal, sieur de Guillerville, demeurant à Fontainebleau,

— l'acte de tutelle d'André et de ses frères et sœurs, etc.

XVII e et XVIII e siècle. 30 pièces en papier, 2 en parchemin. For-

mats divers. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

82. « Chants des cantiques spirituels provençaux et françois. Gravés

par le s
r Hue. A Paris, 1759. Imprimés par le s

r Montulay. » —
« Recueil de cantiques spirituels provençaux et françois. Gravés par

le s
r Hue. A Paris, 1759. Imprimés par le s

r Montulay. »

Ces deux parties d'un même recueil sont, l'une gravée, l'autre

imprimée, et toutes deux fort rares. Mais l'édition que faisait faire

l'abbé Dubreuil, d'Aix, n'a jamais été achevée, et se termine, au bas de

la page 224, par une réclame a Parmi » , au milieu du cantique xcm.

Le présent exemplaire contient, en manuscrit, la fin du cantique ina-

chevé, et un grand nombre d'autres en provençal et en français, qui

remplissent 280 pages.

Le volume porte au feuillet de garde ; « Ex libris A. J. A. Faillis de

Noyers S. Vincens. 1785 » , et à la suite, deux pages de notes du même,

sur l'abbé Dubreuil et sur son recueil.

XVIIIe siècle. Papier. 237, 224 et 280 pages. 186 sur 122 mil

lim. Rel. basane.
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85. Recueil d'arieltcs et airs notés en musique, avec accompagne-

ment, en français d'un côté, en italien de l'autre.

« Air de Piramc et Thisbé, Zoroastre et Zoraïde, Air des amours des

Dieux, etc. "

Provient de M. Muraire, notaire d'Arles, de M. Jean Aubert, avocat,

et a été donné à la Bibliothèque par Louis Mège, 20 septembre 1876.

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 355 sur 240 millim. Rel. peau

verte.

84. « Recueil de chansons. » Titre au dos.

Ce gros volume, qui n'a point de titre en tête, contient un grand

nombre de chansons, en français, avec les airs notés en musique.

Sur la garde, ex Iibris gravé, portant le nom de « Giraud » et les

armoiries de la famille arlésienne de ce nom.

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 202 sur 155 millim. Rel. veau.

- (L. Mège.)

85. « Le couronnement du jeune David, pastorale qui fut représentée

par les écoliers et pensionnaires du collège royal de Bourbon delà ville

d'Aix, le 7 février 1725. Composée par le R. P. **, de la C. de J. »

La pastorale est en vers et en quatre actes.

XIX e siècle. Papier. 50 pages. 238 sur 175 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

80. « Une voix inconnue, ou la lyre d'un adolescent, par Silvain

Allavène, mort le 10 juin 1841, âgé de 19 ans. »

Poésies françaises. En tête, une introduction signée : « Louis Mège,

gérant de VAlbum arlésien. 25 août 1845. »

Sur la garde : ci Déposé à la Bibliothèque publique de la ville d'Arles,

le 27 avril 1869. L. Mège. »

XIXe siècle. Papier, x et 159 pages. 284 sur 194 millim. Demi-

rel. basane.

87. « Les œuvrettes de Gaspar Melchior Balthasar, d'Arles, recueil-

lies par Louis Mège. »

Vers et prose.

XIX e siècle. Papier. 104 pages. 225 sur 172 millim. Cartonne. —
(L. Mège.)
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88. « Poésies de Claude Bernard, d'Arles. »

Recueil de pièces de vers français, précédés d'une étude littéraire sur

l'auteur, mort en 1877, à l'âge de vingt-cinq ans, par Clovis Hugues,

et d'un article signé : « Emile Fassin. »

XIXe siècle. Papier. 73 pages. 290 sur 197 millim. Cartonné. —
(L. Mège.)

89. « Les œuvrettes de Denis Brun, d'Arles, recueillies par Louis

Mège. »

« Donné à la Bibliothèque par Louis Mège. »

XIXe siècle. Papier. 312 pages. 234 sur 165 millim. Cartonné.

90. « Poésies patoises, par Antoine Gros, demeurant à Trinquetaille,

faubourg d'Arles. 1837. »

XIX e siècle. Papier. 47 pages. 237 sur 155 millim. Cartonné. —
(L. Mège.)

91. « Poésies [françaises] de Gabriel Payan. »

XIXe siècle. Papier. 43 pages. 260 sur 170 millim. Cartonné. —
(L. Mège.)

92. « Les heureux changemens d'Aristée, de Filonice et d'Eridor.

Histoire pieuse. »

Commencement : « Avant discours. C'est une estrange passion et

une démangeaison bien grande que celle des hommes pour mettre au

jour les sentiments de leurs cœurs , et faire enfanter à leurs plumes

les conceptions de leur esprit... » — « Livre premier. L'aurore à peine

avoit ouvert les barrières du jour... » — Fin : « ...Faites ici bas une

vie digne d'estre à jamais couronnée dans les cieux. Fin des heureux

changemens d'Aristée, de Filonice et d'Eridor. Jésus, Marie. »

Le manuscrit porte en tête une approbation datée du 15 août 1644,

et signée : « Frère Sébastien Garsonnet, docteur et doyen de la Faculté

de théologie de Bourges. »

XVIIe siècle. Papier. 76 feuillets. 175 sur 120 millim. Non relié.

93. « Le portefeuille du chevalier de Romieu. Second cahier. Litté-

rature. Manuscrit original. »

Bonnemant, qui a écrit ce titre, a écrit aussi au fol. 3 ce qui suit :
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« Ce manuscrit, qui est original, n'a jamais été imprimé. Enseveli dans

la poussière du cabinet de M. deLcdenon, petit-neveu du chevalier de

Romicu, il m'a été donné ce 22 février 1780 par le même M. de Lé-

denon. Bonnemant, prêtre, promoteur du diocèse. »

Le premier cahier du u Portefeuille du chev. de R[omieu] » , conte-

nant « ce qu'il y a de plus remarquable à Arles » , avait été imprimé à

Arles en 1726, du vivant de l'auteur, in-4°, 64 pages.

On lit au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant,

presbiteri Arelatensis, die 22 februarii 1789. »

XVIII e siècle. Papier. 39 feuillets. 194 sur 145 millim. Cartonné.

94. « Avantures galantes et divertissantes du duc de Roquelaure,

ou le Momus françois. » (Publiées pour la première fois en 1718 et

souvent réimprimées.)

Fol. 82 v°. « Abrégé de l'affaire des dames de l'Enfance. »

Fol. 129. « Vers composés à la louange de la pauvreté. » Quatorze

vers provençaux, sonnet.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 16 février 1872. »

XVIII e siècle. Papier. 130 feuillets. 290 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

9o. « Diptica ecclesiae gallicanae, seu episcoporum ecclesiae galli-

canae in unaquaque sede ordo successionis histori-chronologieus. »

Après une longue introduction sur les généralités qui concernent

toutes les églises de France, vient la série des évèchés français, dis-

tribués par provinces, et la liste des évèqucs qui y ont siégé. C'est un

Gallia ckrisliana en raccourci. L'ouvrage commence par la métropole

de Lyon et finit par les métropoles provençales, Arles, Avignon, Aix,

Embrun, plus Tarentaise.

On lit à la colonne 2279 : « Hanc collectionem absolvi 7 decembris

anni 1737. Mémento mei, Deusmeus, in bonum. n

1737. Papier. 58 feuillets non chiffrés à 2 col., 2279 col. et

4 feuillets de table. 363 sur 240 millim. Bel. parchemin.

96-97. « Mémoires pour servir à l'histoire de différentes églises du

royaume. » — Deux volumes.

Tome I. a De rébus gestis archiepiscoporum Lugdunensium. » —
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Commencement : « Pothinus seu Photinus (utroque nomine vocant

antiqui seriptores), primum sedisse Lugduni episcopum gravis est

auctor Gregorius Turonensis... » — 234 pages.

« Appellatio pro Gaspardo Ricavi de Massilia. 1432. »

Bulle de Clément XII conférant le pallium à M. de Belsuncc, évêque

de Marseille. 3 septembre 1731. — Original, parchemin.

« Inscription qui est à l'entour de la base de la colonne qui soutient

le buste d'argent de S' Sifrein, évoque et patron de Carpentras. »

« Remarques sur l'Histoire de l'église de Saint-Paul-Trois-Chà-

teaux »
, du Père Boyer de S le-Marthe.

u Fundatio et dotatio capituli Cnrpentoratensis. 982. »

« Confirmatio electionis et consecratio [Raymundi de Masano] epi-

scopi Carpentoratensis ab Arelatensi archiepiscopo. 1280. »

«Remarques faites par J. L. Prévost, que l'on pourra ajouter dans

une deuxième édition de l'Histoire des évoques de S. Pol, par le Père

L. A. Bouyer. »

Lettre de Michel Nostradamus, au sujet d'un vol sacrilège fait à

Orange en 1562, du 4 février 1562.

« Lettre de M. l'abbé de Vallavoire à M. de Thomassin, évêque de

Sisteron. »

« Charte de Rostang, évêque de Sisteron, permettant l'érection d'un

autel portatif dans la bastide de Nicolas Valence. 1345. » — Original,,

parchemin.

« Inscription de la fondation de l'église cathédrale de Carpentras.

1405. »

u Confessio Villcrmi Clari, de homicidio a se patrato. 1283. » —
Original, parchemin.

« Éclaircissements sur Fauste de Riez et sa doctrine. » Écriture de

Bonnemant.

Tome II. « Sentence rendue par Gibelin, archevêque d'Arles, légat

du S. Siège en Orient, entre l'évêque de Nazareth et l'abbé de Mont-

Thabor. 1112. »

Pièces concernant Arnaud de Villeneuve. « Renunciatio prima

(secunda, tertia) facta Massilic. 1303. n Cod. Vat. 3824.

« Donation faicte par Garnier, évêque d'Avignon, au monastère de

S. André. 982. »

« Extrait des registres du Conseil d'Estat n
, en faveur de Louis de

Thomassin, évêque de Vence. 1679.
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Analyse de bulles d'Innocent III, Grégoire IX, Innocent IV, etc.

Dessin du mausolée du pape Alexandre V à Bologne, chez les Mineurs

conventuels, avec notes de Bonnemant.

Ce second volume contient un grand nombre de pièces imprimées,

qui le remplissent presque en entier.

Au feuillet de garde de chaque volume : « Ex libris Laurentii Bon-

nemant, presbiteri Arelatensis, die 26 augusli 1768. »

XIII e—XVIII e siècle. Papier. Quatre parchemins au 1 er volume. Non

paginés. Formats divers. Rel. basane.

98. « Recueil d'actes, litres, mémoires, lettres pastorales, etc., rela-

tifs à des matières ecclésiastiques de différentes églises du royaume. »

Parmi un fort grand nombre de pièces imprimées, on en trouve

quelques-unes de manuscrites.

Vingt-deux lettres ou mémoires au sujet d'un différend entre l'évê-

que de Nîmes et son chapitre. 1776-1778.

Six pièces, dont une lettre signée a Amclot » , 1737, sur les ordina-

tions des religieux, la maison de Saint-Genès, les refus de sépulture.

« Processus aliaque scitu digna de Roberto , archiepiscopo Aquensi.

1318. »

« Bertrandus de Deutio providetur de prepositura ecclesie Ebredu-

nensis. 1319. »

Pièces relatives à rétablissement des Jésuites à Aix et à leur col-

lège. 1583-1753.

a Relation circonstanciée de l'ouverture de la chasse où repose le

corps de S ,e Thérèse. 1750. »

Lettres à la Sœur de Saint-Benoît, Carmélite d'Arles.

Mandement du cardinal de Janson , évèque de Beauvais. 8 juil-

let 1699.

« Indulgentia plenaria concessa Johanni Guersini, qui aliquid dede-

rat pro defensione regni Cypri. 1454. » — Original, parchemin,

sceau.

Impositions générales du clergé de France, de 1705 à 1771.

XVe-XIX e siècle. Papier. 1 parchemin. Formats divers. Non relié.

99. Papiers concernant la chapellcnie de Saint-Jean-Baptiste de

Reilhmc.

Notes sur la chapellcnie. — Collations. — Immissions de posscs-
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sion. — Mémoires. — Séquestrations. — Arrêts. — Procuration à

résigner. — Adjudication. — Inventaire. — Conseil de la commu-

nauté, 1602. — « Mémoire sur les titres de juspatronat de la maison

de Reillanc. » — Consultations.

A la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

10 juillet 1878. »

XVe-XVIIl e siècle. Papier. 110 pièces, dont 17 parchemins, sceaux.

Formais divers. Demi-rel. parchemin.

100. « Nécrologe dans lequel sont marqués les noms, surnoms, la

date de la mort des religieux et des bienfaiteurs de la Compagnie de

Jésus, depuis 1638 jusqu'en 1682 inclusivement. »

Ce titre est de la main de Bonnemant. Sur la couverture on en lit un

autre plus ancien : « Catalogus eorum qui in Societate diem obierunt,

ab anno 1688. » Une longue note de Bonnemant, placée en tète du

manuscrit, nous apprend que ce volume a appartenu aux Jésuites du

collège d'Arles
;
que lors de leur suppression, il fut vendu avec le reste

des livres de leur bibliothèque et acquis par le P. Alexis Ganteaume,

après la mort duquel il l'avait eu lui-même. Il affirme de plus qu'après

avoir scrupuleusement parcouru page à page tout le volume, il n'a pas

pu y trouver la mention de la mort de saint Jean-François Régis, qui

paraît ne pas y figurer.

Au feuillet de garde : « 1646, 6 juin. » Plus bas : « Ex libris Lau-

rentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die 22 julii 1789. »

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 190 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

101. « Etablissemens de Tordre de la chevalerie des Hospitaliers

de Sainct-Jehan-Baptiste de Jhérusalem. ••> Titre moderne.

Commencement : « Exordium in volumen Stabilimentorum Rhodio-

rum militum sacri ordinis hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitam.

Fjrater Petrus d'Aubusson, miseratione divina... »

Fol. 17. « Première partie. Du commencement de la religion. Selon

la vérité et anciennes et sainctes histoires... »

Fol. 29 v°. a Seconde partie. De l'esglise. Il n'est à l'homme chres-

tien chose plus heureuse... »

Fol. 64. « Tierce partie. Du maistre. Frère Alphons de Portugal,

maistre. Meilleure est l'obédience que sacrifice... »

TOME XX. 25
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Fol. 136. Fin : « ...Et ne jouyssent point des previllciges de nostre

ordre, ny d'aulcun bénéfice. Finis. » — En face est annexée une pièce

originale en parchemin, du 27 novembre 1345, par laquelle Nicolas de

Flisco, au nom de la ville de Gènes, approuve et ratifie un arbitrage

prononcé par le cardinal évëque de Porto et Sainte-Rufine, entre ladite

commune et Hélion de Villeneuve, grand maître de l'ordre de S. Jean.

Fol. 136 v°. « Suit de quelle manière les commanderies de Tordre,

et en particulier celles du grand-prieuré de S. Gilles, estoient ancien-

nement régies, administrées et gouvernées, par Jean Raybaud, avocat,

archiviste dudit prieuré. » — 7 pages, de l'écriture de l'abbé Bonne-

mant.

On lit au folio 1 (écriture du XVI e siècle) : « Le présent livre d'Esta-

blissemens est à frère Robert Albe de Roquemartine, commandeur de

Trinquetaille et de Montpellier. » — Au feuillet de garde : ce Ex libris

Laurentii Bonnemant, presbiteri Arelatensis, die 20 junii 1780. »

XVP-XIXe siècle. Papier. 139 feuillets. 335 sur 233 millim. Rel.

veau gaufré.

102. « Règle de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.»

Titre au dos et sur le plat.

Commencement : « De l'origine de l'ordre de Saint-Jean de Hiéru-

salem en Tannée mille nonante neuf. La relligion de Tordre de S. Jean

de Hiérusalem print son origine Tan mille cent moins un de nostre

salut... » — Fin : « ...A mon cousin, mon cousin le grand-maître de

Tordre de Saint-Jean de Hiérusalem. »

Au feuillet de garde : « Le chevalier de Collongue-Foresta. »

XVII e siècle. Papier. 365 pages. 300 sur 212 millim. Rel. par-

chemin.

105. « L'esprit du cérémonial d'Aix en la célébration de la Fête-

Dieu. Par Pierre-Joseph de Haitzc. Recédant vêlera, nova sint omuia.

Troisième édition. A Aix, chez la veuve de I. David et E. David. 1758.»

« Préface. Il est bien plus important pour l'esprit humain de lui

fournir moins d'histoires nouvelles... »

Commencement du texte : « Le christianisme n'a rien de plus

auguste... » — Fin : a ...Ainsi que nous l'apprend le saint et sçavant

auteur de L'office que l'Eglise récite en ce jour. Sit jucunda, sit décora

mentis jubilalio. Fin. » — Charte de Rostagnus.
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C'est la copie textuelle de l'imprimé de 1758. Ecriture de M. Mège.

XIX e siècle. Papier. 70 pages. 243 sur 178 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

104. « Histoire mémorable de la persécution et saccagement du

peuple de Mérindol, Cabrières et autres circonvoysins, appelles Vau-

dois. L'anM.D.LVIII. »

« Préface. Le Seigneur Dieu Père de toute miséricorde n'a jamais

abandonné tellement son Eglise... » — « Histoire de ceux de Mérindol

et de Cabrières, peuple de Provence. En l'an 1540, à la requeste du

procureur général du parlement de Provence... » — Fin : a ...Et à

l'édification de sa povre Eglise, agitée en ce monde par tant de tor-

menles et orages. Fin. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurcnlii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 4 aprilis 1774. »

Fin du XVIIe siècle. Papier. 112 pages. 217 sur 155 millim. Rel.

basane.

10î>. « Adversaria subsesciva (sic) . Mélanges rassemblés à mes heures

perdues. 1771. L. B. (Laurent Bonnemant). r,

Ce manuscrit autographe a au commencement une très longue table,

dont nous extrayons tous les articles importants.

Page 1. « Abrégé de l'introduction à l'étude de l'Écriture sainte

du P. Lamy, de l'Oratoire. » A la fin : « A Toulouse, ce 5 septem-

bre 1752. »

Page 75. « Extrait d'un mandement de M5r l'évêque de Carcassone,

sur l'obligation d'assister à la messe de paroisse. »

Page 96. « Sentimens d'un Iroquois qui se trouve à une foire.

Chanson. »

Page 99. « L'Opéra des moines » ,
par plusieurs Jésuites de Louis-le-

Grand. « 1763. Laurent Bonnemant. »

Page 247. « Discours sur l'anagramme, par Joseph Seguin, D. E. D. »

Imprimé, à Arles, Claude et Jacques Mesnier. 1677.

Page 301. « Recueil de pièces choisies sur les vertus de S. Vincent

de Paul, » commençant par une longue lettre de Fléchier au Pape.

1705.

Page 413. « Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, de

cultu sanctorum ignotorum. » Imprimé.

25.
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Page 453. « La patc cnlcvade, puucme coumiqtie. A Carpentra.

MDCCXL. n Imprimé, 39 pages.

Page 501. ce Plan d'une bibliothèque pour un ecclésiastique. »

Page 523. « Testament de M r
.Ieau Soancn, évéque de Senès, dressé

à la Chaise-Dieu par M e Anlibulc. » En vers.

Page 535. « Idée du livre de l'Ecclésiastique » , et autres sujets con-

cernant l'Ecriture sainte.

Page 556. Poésies.

Page 565. « Extraits des lettres de Mme
la marquise de Sévigné, édi-

tion de AIDCCXXXIII. n

Page 578. « L'épître au peuple, par M. Thomas. »

Page 663. a Eloge de S Laurent, archidiacre de l'église de Rome.»

Page 665. « Eloge historique de François Blin. »

Page 669. Note sur les « Mezuzolh » , écrite au revers d'un carré de

parchemin contenant des caractères hébraïques, qui n'est autre qu'un

Mczuzoth.

Page 671. « Sentimens de l'abbé de S. Pierre sur ce qui se passe

en France au sujet de la constitution Unigenitus. n Imprimé, 1718.

Pièce ajoutée. « Etat des tapisseries des manufactures des Gobelins

et de la Savonnerie, que M r de Stainville désireroit, sous le bon plaisir

de Sa Majesté, transporter de Rome à Vienne, »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Ronnemant, presbiteri

Arelatensis, die 8 maii 1771. »

XVIII e siècle. Papier. 671 pages et au delà, 1 parchemin. Formats

divers. Rel. basane.

10G. « Observations historiques, politiques, littéraires, critiques,

sacrées et prophanes. L. B. P. (Laurent Ronnemant, prêtre.) »

Page 1 . « Réflexions sur quelques collectes qui sont dans le missel

romain. » — « Sur l'usage où sont les chanoines de S. Victor de Mar-

seille de communier le Vendredi saint. » — « Origine du proverbe :

Pour un point, Martin perdit son àne. »

Page 4. « Excerpta ex (iregorii Turonensis operibus edilis a D. Thco-

dorico Ruinart. b

Page 6. « Litterae singularcs, itemque notae colligatae, signa et

voecs abbrevialac quac reperiuntur in inscriptionibus, cum interpré-

tatione. »

Page 13. « Turaulus Ludovici XIV, Galliac régis.»
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Page 15. « Remarques sur la nouvelle découverte de MM. Montgol-

fier. In globum aérostaticum, carmen. n

Page 22. a Etat de la religion dans les Gaules jusqu'à la venue de

S. Denys. »

Page 23. «Particularités du pontificat de Zosime, qui intéressent

l'histoire de la sainte église d'Arles. » Extrait de Tillemont, avec des

notes.

Page 37. « Excerpta ex crilica in Annales Baronii, auctore Antonio

Pagi. » — 38 pages.

On lit au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, pres-

biteri Arclatensis, die 19 novembris 1775. » Tout le volume est de

son écriture.

XVIII e siècle. Papier. 65 pages. 335 sur 213 millim. Rel. par-

chemin.

107-109. « Actes anciens et modernes concernant l'archevêché

d'Arles. » — Trois volumes.

Tome I. Pages 1-50. Recueil de chartes, sur les biens et les droits

temporels de l'archevêché d'Arles : donations, échanges, hommages,

serments de fidélité, accords, etc.

Page 51. « Règlement de vie de M$ r de Janson, archevêque d'Arles,

trouvé dans ses papiers. » Autographe. — 7 feuillets.

Page 65. « Vente de la seigneurie de Trinquetaillcs aux consuls de

la ville d'Arles. 1579. »

Page 70. « Sententia excommunicationis in detentores bonorum

ecclesie Arelatensis. » XIII e siècle. — Original, parchemin.

Page 72. « Requête présentée au Roi, au sujet des droits honori-

fiques que les consuls doivent à l'archevêque » , avec l'arrêt du Con-

seil. 1660.

Page 82. « Note sur Gibelin, archevêque d'Arles. »

Page 87. « Déclaration de M. de Grignan, archevêque d'Arles, au

sujet des titres en original des archives de l'archevêché envoyés à

M. Colbert » , avec l'indication des pièces envoyées.

Page 107. « Dissertation sur l'église de Moriano et ses dépen-

dances. »

Page 122. Acquisition du château de Trinquetaille
,
par l'arche-

vêque Rostang de Câpre, au nom de l'archevêché. 1300.

Page 134. « Procuratio archiepiscopi Arelatensis ad petendum rati-
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ficationem vendilionis Trcncatalliarum. 2 octobre 1300. » — Origi-

nal, parchemin.

Page 185. « Cérémonial pour la visite de Messieurs les consuls nou-

vellement installés, et arrivée de M !jr l'archevêque, n

Page 195. « Déclaration faite par l'archevêque d'Arles aux consuls

de ladite ville. 1658. »

Page 211. « Disposition des bénéfices du diocèse faite par M3 ' de

Janson, la veille de son départ pour le lieu de son exil » , et « Médita-

tion sur la fermeté épiscopale. 1732. a Autographes.

Page 219. « Relation de l'entrée de l'archevêque Jaubcrt de Barrault.

8 décembre 1631. »

Page 225. « Assignation de la pension de 4000 livres réservée à

M. Louis de Crillon sur les revenus de l'archevêché. 1599. »

Page 233. «Procès-verbal et procédures faictes sur la vente et déli-

vrance de la seignorie du lieu de Grans. 1613. » Avec un rapport

d'estime de la valeur.

Page 255. Vente du fief d'Aubes, de la seigneurie de Cornilhon.

1615.

Page 326. Election de Paul de Sade, évêque de Marseille, à l'arche-

vêché d'Arles par le chapitre métropolitain. 13 novembre 1410.

Page 365. Deux brefs du pape Benoît XIII adressés à M3r de Janson.

1724-1728. — Lettres d'ordination.

Page 373. « Exhortation pour la bénédiction d'une cloche. » —
b Discours pour le mariage de mon neveu, le marquis de Janson. »

Autographes.

Page 390. Recueil d'actes antiques tirés par Bonnemant du registre

intitulé « Authentique » . 952, 824, etc.

Tome II. Page 1. a Arrantemcnt du péage du Rhône et du tènement

de la Campane. 1743. »

Page 7. Six lettres du roi Henri III et de Catherine de Médicis, pour

procurer l'archevêché d'Arles à Louis de Lestang de Prudes. 1576.

Page 49. « Ccdula appcllatiouis pro domo archiepiscopali Are-

latis >' , contra ordinalioncm vicarii Arelatensis. 1 412.

Page 60. a Conventio archiepiscopum inter et sotularios Arelatis »,

sur une redevance de quatre paires de souliers. 1 198.

Page 70. a Mémoire pour M. du Poét, seigneur du Vernègues, au

sujet de la jurisdiction qu'a l'archevêque d'Arles autour de la chapelle

S. Simphorien. 1770. »
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Page 81. « Catalogue des prélats qui ont gouverné l'église d'Arles,

dressé par L. Bonnemant en 1771. »

Page 85. « Dissertatio duplex, aulhore R. P. Natali Alexandre » , de

fundatione ecclesiae Arelatensis saeculo 1° per S. Trophimum.

Page 135. « Historicus catalogus episcoporum et archiepiscoporum

Arelatensium. » Ce vieux catalogue a été composé vers 1464, se ter-

minant à la mort du cardinal archevêque Pierre de Foix : « Iste deces-

sit anno M. IIII
C

. LXIIII 10 et die XIII mensis decembris, et sepultus fuit

in medio chori ecclesie fratrum Minorum Avinionis cum maxima reve-

rencia. Et sic tenuit legaturam (sic) XXXI annos, et patriam in pace. »

C'est l'original. — 32 pages.

Page 169. « Dypticha ecclesiae Arelatensis. » Copie moderne.

Page 179. « Le triu[m]phe de la saincte église d'Arles, première

chrestienne et métrapolite de France. » Liste des archevêques jusqu'à

Prosper de Sainte-Croix, avec des continuations.

Page 229. « Dissertation où il est prouvé que S. Trophime, 1
er évê-

que d'Arles, estoit disciple de l'apostre S' Paul » ,
par M. Eymin, cha-

noine d'Arles. — 55 pages.

Page 295. Pièces concernant l'archevêque Forbin-Janson, prose et

vers. «Brevet de la callote en faveur de M 3r l'archevêque d'Arles. 1740. »

Page 385. « Translation de lo cors de sant Trofeme. Cant los papas

sant Peir, sant Paul... » — Fin : « ...Que an Dieu Jhesu Christ nos

acabon perdon. Amen. »

Page 389. « Processus translationis corporumSS. Honorati, archie-

piscopi Arelatensis, et Alphonsii, abbatis, ...ad monasterium Lerinense.

1353.

»

Page 397. « Remarques faictes sur une prétandue procédure de

translation des reliques de S. Honorât, archevêque d'Arles, et Alfonse,

abbé, faicte en l'année 1353. »

Page 401. « Arrentement des droits, fruits et rentes de l'archevesché

d'Arles, appartenans au duc d'Engolesme. 1584. »

Page 435. Lettres de M» r de Bellefond sur sa translation à l'arche-

vêché de Paris, et de M3r de Jumilhac, évêque de Vannes, nommé à

l'archevêché d'Arles. 1746.

Page 437. Extraits d'auteurs anciens, sur les archevêques d'Arles.

Page 503. Procure donnée par Gaspard du Laurens, pour obtenir,

comme coadjuteur, Antoine du Laurens, abbé de S. Pierre de Vienne.

1626.
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Page 567. « Plan de conduite que garderont les vicaires généraux

du diocèse d'Arles, pendant l'absence de l'archevêque [de Jansonj.

1732. » Autographe.

Page 573. Lettre de M. de Seignorct, écuyer de la ville d'Apt, au

sujet de la famille de l'archevêque Artaud de Mézcllan. 1774. Auto-

graphe.

Page 575. « Mémoire sur la vente de Mondragon. » — Pièces

diverses.

Tome III. ce Disquisitio de S. Trophimo, Arclatensi episcopo et

patrono, auctore D. Petro de Sabatier, canonico cjusdem ecclcsiae. »

— 62 pages.

« Xotae inservientes ad historiam ecclesiac Arelatcnsis, extractae ex

Annalihus Avenionensihus D. Polycarpi de la Rivière, carthusiani. »

—

17 feuillets.

« Monnoies des archevêques d'Arles... dessinées sur les originaux,

conservées dans le cabinet de M. de Saint-Vincens, par M. Louis

\atoire. 1771. » — 5 planches.

Lettres autographes de Gariel à Saxi, 25 février 1537; — de Bou-

quier à l'abbé Bonnemant, 4 juin 1764; — de Ruffi à Reybaud,

11 août s. d.

« Extraits du Traité historique de la primauté, par D. Blondel.

Genève. M.DC.XLI. »

« Délibérations du chapitre qui regardent François et Jean-Baptiste

de Grignan. »

Lettres de Ruricius de Limoges et de Désidcrius de Cahors aux

archevêques d'Arles.

Copies de chartes, extraites de l'Autographe, du Livre d'or, des

Livres vert, noir, etc., de l'archevêché d'Arles.

Fragment du registre d'une dime levée pour combattre les Turcs.

1354.

« Parlamcntum curie archiepiscopalis Arelatcnsis de anno Domini

M.CCC.LXII . » — 10 feuillets d'un registre de l'époque.

Bulle de Martin V contenant des pouvoirs accordés à l'archevêque

Louis Alleman, alors légat en Romagne. 5 avril 1426. — Original,

parchemin.

« De Ludovico Allamanni, cardinali S. R. E. » — « De lama sanc-

titatis et cul tu B. Ludovici Alamanni. »

Postulation du cardinal Jean de Groslaye et du cardinal Julien de
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la Rovère, pour l'archevêché d'Arles, faite par le chapitre métropoli-

tain, le 2 et le 19 août 1499.

Lettre autographe de l'archevêque Jean II Ferrer au chapitre

d'Arles. 2 novembre 1539.

Délibérations du chapitre concernant Gaspard du Laurens, Jaubert

de Barrault, archevêques d'Arles.

« Mémoire au Roy pour obtenir la permission de faire un pont au

port de Fourqucs. » XVII e
siècle.

Lettre originale de S. Vincent de Paul à l'archevêque d'Arles, signée

de sa main, en date du 29 février 1647.

« Requête des curés de la ville d'Arles et du supérieur de l'Oratoire,

au sujet d'un sermon du P. Adam Du Molin, jésuite, prêché à S. Tro-

phime, le 3 mars 1665. »

Lettre autographe de Soanen, évêque de Senez, à l'archevêque

d'Arles. 31 août 1712.

« Consultation sur la prétention de l'archevêque d'être conduit, lors

de ses visites pastorales, sous un dais porté par les marguilliers, cha-

peau bas et tête nue. 17 44. »

« Prise de possession de l'archevêché pour M. de Jumilhac. 16 no-

vembre 1746. »

« Nomination de M3 ' Jean-Marie Dulau à l'archevêché d'Arles, et

commencement de son administration. »

«« Rulla qua Joannes Maria Du Lau providetur de archiepiscopatu

Arelatensi. 24 avril 1775. »

Au feuillet de garde, à chaque volume : « Ex libris Laurentii Bonne-

mant, presbiteri Arelatensis, die 26 augusti 1768 (1
er

vol.); die 15 apri-

lis 1775 (2
e
vol.); die 14 septembris 1780 (3

e
vol.). »

XIIKXVIH9 siècle. Papier, 5 pièces sur parchemin. 436, 612 pages,

le 3 e vol. non paginé. Formats divers. Rel. basane.

110. « Actes et mémoires concernant l'église d'Arles. »

Diplôme de l'empereur Conrad, obtenu par l'archevêque Raimond

de Montredon. 1144.

« Processus translations corporum sanctorum Honorati, archiepi-

scopi Arelatensis, et Alphonsii... 1353. »

« Bulles de Léon X donnant la légation d'Avignon au cardinal Fran-

çois de Clermont. 1
er août 1515. »

« Mémoire sur la situation que l'on doit donner à la chère épi-
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scopale à la porte du c[h]oeur de i'esglise de Saint-Trophime. »

a Sentence pour le seigneur des Baulx contre messirc La Grange,

prestre. 1608. »

u Interrogatz, rcsponces et sentence pour messire de Lestras. 1602. »

« Bulle du pallium pour Jean-Baptiste-Antoine de Brancas, arche-

vêque d'Aix. 1729. » Original, parchemin, plomb.

Eclaircissements demandés par M. de Bellefond, en succédant à

M. de Janson, avec les réponses de M. Haramboure, son envoyé. 1741.

« Cérémonial relatif aux grands offices célébrés parles archevêques. »

Xotes sur les paroisses d'Arles et du diocèse.

« Mémoire au sujet du fief et de la seigneurie de Fourques. »

a Institution d'un arrière-fief dans le territoire de S. Chaînas, par

M. de Jumilhac, en faveur de J.-B. Dedons. 1754. »

Lettres de grand vicaire données à M. de Broglio par M. de Jumil-

hac. 1748.

u Anecdotes historiques de différentes années. »

« Département de la paroisse de Villeneuve en Camargues. 1638 et

1641. »

« llolle des habitans et maiteries de la paroisse de Sansouires, Sainte-

Cécile et Saint-Michel. »

Lettres du chapitre et des curés d'Arles à l'archevêque, 1-10 jan-

vier 1791. Béponse de M«* Dulau. 17 janvier.

Lettre de M&r Dulau au Père Trotebas, supérieur de la maison de

l'Oratoire d'Arles. 29 juillet 1790.

« Discours prononcé à la tribune pour la conservation de l'archevêché

d'Arles. » — Adresse du chapitre. 1790.

Bevenus de l'archevêque d'Arles. « Compte-rendu de 1745, et reve-

nus de 1746. »

« Contestations entre le chapitre et les quatre ordres mendiants. »

XVIII e
siècle.

« Mémoires concernant le prieuré de S. Césaire de Nyons. »

Huit lettres originales : archevêque de Paris, 1753; évêque de Mire-

poix, Saint-Florentin, La Vrillière.

« Fouillé des bénéfices dépendants de Montmajour » , avec une liste

des abbés. XVIII e
siècle.

a Arrentement de Fonvieille et dépendances. 5 mai 1778. »

« Mémoire concernant la suppression de Montmajour, et l'emploi

des biens et revenus de cette abbaye. »
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« Mémoire au fait de la suppression de l'église de S' Antoine dit le

Vieux, n

Il y a dans cette liasse 58 pièces manuscrites ou imprimées ; elle

provient de l'abbé Bonnemant et est en partie écrite de sa main.

XV e-XVIIIe siècle. Papier, 1 parchemin. Formais divers. Liasse non

reliée.

111. « Miscellanea, ou mémoires et actes relatifs à l'histoire civile

et ecclésiastique de la ville d'Arles. »

1°. Transaction entre les habitants d'Albaron et le commandeur de

Saint-Jean de Jérusalem, au sujet des levées du Rhône. 1280.

2°. Quittance de 300 florins d'or payés à la Chambre apostolique

par Durand, abbé de Boulbonne. 11 avril 1338. — Original, parche-

min.

3°. Permission donnée, au nom du Pape, aux Frères Mineurs de

vendre leur couvent de Trinquetaille, pour en bâtir un nouveau dans

la ville d'Arles. 28 juillet 1360. — Original, parchemin.

4°. Autorisation accordée auxdits Frères Mineurs par Raimond de

Baux d'aliéner leur maison de Trinquetaille. 31 juillet 1360. — Ori-

ginal, parchemin.

5°. Lettre de Pierre du Cros, archevêque d'Arles, ordonnant à son

officiai de laisser les Frères Prêcheurs et Mineurs jouir de leurs privi-

lèges. 9 février 1381. — Original, parchemin.

6°. Lettre de l'archevêque Artaud de Mélan, déclarant les Ordres

mendiants exempts des impositions sur le clergé. 31 août 1405. —
Original, parchemin.

7°. Lettre de la reine Marie, tutrice de Louis II, ordonnant à son

clavaire d'Arles de payer aux Frères Mineurs la pension du roi Robert.

28 novembre 1387. — Original, parchemin.

8°. Sentence de l'offlcial d'Arles condamnant les héritiers de Jau-

mette de Porcellet, femme de Gui de Fos, à payer aux Mineurs le legs

fait par elle. 5 septembre 1421. — Original, parchemin.

9°. Inventaire des documents conservés par les Clarisses d'Arles.

8 novembre 1385. — Original, papier.

10°. « Lettres patentes de Palamèdes de Forbin »
,
gouverneur de

Provence, en faveur de la ville d'Arles. 1481.

11°. Lettres du grand sénéchal Aymar de Poitiers, sur les levées du

Rhône. 11 janvier 1486.
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12°. « Procédure pour la réparation et entretien des chaussées du

terroir de Salicrs,ct condamnation du commandeur. 26 février 1480. »

13°. « Lettres patentes de François I'
r

,
qui maintiennent les habitans

d'Arles dans le droit exclusif de la pèche du Rhône, dans toute reten-

due du terroir d'Arles. 15 avril 1526. »

1 1". Bulle de Paul III contre les détenteurs des biens appartenant

aux. Mineurs d'Arles. 3 janvier 1537. — Original, parchemin.

15°. «Assemblées, conseilz, conclusions, articles et transactions,

entre les consulz et les particuliers, pour la réparation et entretène-

ment des chaussées » du Rhône, homologuées par François I
er

. 8 mars

1543.

16°. « Rolle des chevaliers de la vénérable langue de Provence, con-

tenant le jour et l'année de leur réception » , de 1513 à 1734.

17°. Procès-verbal de l'établissement d'un bureau de la foraine dans

la ville d'Arles. 19 novembre 1553.

18°. Lettres de noblesse pour le capitaine François Mandon, de la

ville d'Arles. Charles IX, mars 1565.

19°. Pièces pour a les intéressés à la grande roubine de Monlong, en

Camargue majour » .

20°. « Livre et papier des mises du convent des Minimes Sainct-

Honorat de la ville d'Arles, commençantes l'an 1615. » — 75 pages.

21°. u Transaction entre les communautés d'Arles et de Tarascon,

au sujet des vuidanges. 9 octobre 1619. »

22°. « Erection en marquisat de la terre de Saint-Andiol. » Louis XIV,

juin 1656.

23°. « Islcs, islots, créments et relais de la mer et du Rhône. »

24°. Etablissement d'un professeur d'hydrographie dans la ville

d'Arles. Août 1696.

25°. « Mémoire sur la directe universelle, par M. de Nicolay. »

26°. « Droits abonnés avec la ville d'Arles. »

27°. « Notes sur l'affaire de la ville d'Arles » , avec les réponses aux

objections des régisseurs des domaines.

28". Arrêt du Conseil d'Etat qui déboute la ville d'Arles de ses pré-

tentions à être reçue sur l'abonnement de la directe universelle. 30 mai

1775.

A la suite du titre : « Laurent Bonncmant. »

XIIP-WIII" siècle. Papier, 8 parchemins. Formats divers. Roi. par-

chemin.
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112-121. « Manuscrits de l'abbé Giraud [chanoine d'Arles], recueil-

lis et mis en ordre par Louis Mège. » — Treize volumes.

Tome 1. « Notes particulières sur l'église d'Arles. » — Inventaires

des reliques. 1152 et 1293. — « Nomina episcoporum » (S. Trophime

— Dulau) .— Notes nombreuses sur les faits arrivés dans le XVIII* siècle.

— « Inscriptions des cloches de S. Trophime. 1794. » — Feuille de

pointe. — « Portail de S. Trophime. » — « Eglise souterraine de

S. Trophime. » — « Hymni in honorem beati Trophimi. » — u Table

des paroisses du diocèse d'Arles, avec les noms des curés. — 152 pages.

289 sur 195 millim.

Tome II. « Syndicat du chapitre de la sainte église d'Arles. » Notes

surtout ce qui s'est fait au chapitre, ou pour le chapitre, à partir de

1779. Commencement : u Journal, ou main courante du sindic de

l'argent du vénérable chapitre. Le 13 décembre 1778, le chapitre

m'ayant nommé sindic... » — Page 229. « Des obligations du maître

de musique. » — Page 257. « Prières qu'on chante dans l'église

métropolitaine. » — 264 pages. 247 sur 184 millim.

Tome III. « Administration des grains du chapitre de la sainte église

d'Arles. » — « Instruction pour l'administrateur des grains. 1774. »

—

b Journal ou main courante de l'administrateur des grains. 1767. »

— Comptes. — Acte de décès de J.-B. Giraud. 12 messidor an VI.—
43, 20 et 63 pages. 298 sur 202 millim.

Tome IV. « Eglise collégiale Notre-Dame la Major. » — Extraits

des statuts. — Usages et coutumes. — Instruction pour le sacristain.

— Bulle qui érige le chapitre. 21 octobre 1550. — 21, 8, 30, 8 et

8 pages. 245 sur 180 millim.

Tome V. « Prieuré de Grans, diocèse d'Arles. « — Lettres diverses

de M. de Jumilhac. Originaux. — « Abus à réformer au collège de

Salon. » — u Mémoire sur la chapelle de l'Annonciation de Grans. »

— Règlement pour l'hôpital de Grans. — « Mémoire concernant les

abus de la paroisse de Grans. » — « Inventaire des effets de la

sacristie. » — « Bail de la ferme de la dixme. » — « Table des fonda-

tions. » — Non paginé. Formats divers.

Tome VI. « Documens relatifs à la direction des daines Carmélites

d'Arles. » — Lettre de l'évèque de Bethléem. 175 4.— Consultations.

— Circulaires. — Lettres. — Cérémonial pour les élections. — Pièces

concernant Marie-Louise de France. — Précis de la règle. — Non

paginé. Formats divers.
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Tome VII. «Titres, bénéfices et lettres de provisions. » — Armoiries

de famille de J.-B. Giraud, lettres d'ordination, pièces concernant les

bénéfices qu'il a occupés, chapellenie de Sainte-Ilusticule, canonicat de

la Major, Prieuré-cure de Grans, canonicat de Saint-Trophime, etc.

—

Non paginé. 242 sur 185 millim.

Tome VIII. « Notes historiques sur la Révolution. » — Papiers mé-

langés, la plupart personnels à J.-B. Giraud, lettres, pétitions, récla-

mations, notes, affaires d'intérêts, biens et rentes. — Non paginé.

Formats divers.

Tome IX. « Correspondance de J.-B. Giraud. I. » — 88 lettres.

Papier. 1743-1772. Ce sont des lettres originales reçues par Giraud,

avec quelques réponses.

Tome X. « Correspondance. II. » — 58 lettres. Papier. 1773-1798.

— La dernière lettre (5 mai 1798) est à l'adresse de l'évoque de Mar-

seille, avec la formule suivante : u Au citoyen Jean-Baptiste Belloy, à

Chambly, département de l'Oise. » Elle est autographe, et elle nous

apprend que ledit évêque avait envoyé des lettres de vicaire général à

J.-B. Giraud, en même temps qu'à M. Juubert.

Tome XI. « Recueil de divers papiers. » — Conférences sur les com-

mandements de l'Eglise. 1764. — « Compendium l
ae partis philoso-

phiae, seu Logicae, a J. B. Giraud Arelatensi scriptum. 1741. » —
cTractatus delegibus. »— Sermons. 1G33, 1661. — Discours de mis

sions. — Non paginé. Formats divers.

Tome XII. * Mélanges historiques étrangers à Arles. I. » Extraits et

analyses d'ouvrages, réflexions sur les événements, francs-maçons,

lettres, avec une table des sujets à la fin. — 295 pages. 300 sur

200 millim.

Tome XIII. « Mélanges historiques étrangers à Arles. II. »— « Lettre

du clergé de France au Roy. 27 octobre 1725. »— « Mort de M3r d'Hali-

carnasse. 1721. » — Lettre des protestants « au maréchal comte de

Saxe -n . — Bulle contre les francs-maçons. 1751 . — Mandements. —
Lettres. — « Copie de l'éloge mis dans la caisse de Benoit Labre, mort

à Rome, l'an 1783 » , suivi d'autres pièces. — « Relation du grand bal

que les princes souverains de l'Europe ont donné, et qui dure encore. «

— « Songe du petit père André. » — « Remarques sur le catéchisme

de Montpellier, sur l'Histoire du peuple de Dieu. » — « Sermoun de

Mourdachai, rabin dois Jusiou d'Avignoun. Souvenès vous don jour

aouquau sias sourti de l'Echiptou, de la meisoun de servitudou... »
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En provençal, 9 pages. — Non paginé. 245 sur 180 millim.

XVIII e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège.)

125. « Pontificium Arelatense, seu historia primatum sanctae Are-

latensis ecclesiae. Auctore Petro Saxio. Aquis Sextiis, typis Joannis

Roize. 1629. »

Ce volume imprimé (in-4°, 422 et 7 pages), auquel on a ajouté

diverses gravures, portraits et inscriptions, imprimées aussi, est enrichi

de nombreuses notes, additions, rectifications, collations d'anciens

textes, par Bonnemant. On y trouve de plus les pièces manuscrites sui-

vantes.

En tête : « Copie d'une lettre de M r Saxi à M r de Mornieu , dont la

minute est entre les mains de M r Richard Bouquier; elle est sans datte

et sans seing (1626). » — 3 pages.

« Epitaphe de Mr Saxi » , avec une note généalogique sur cet écri-

vain.— 1 page.

« Mémoire des lieux et passages du libvre du sieur Saxi, intitulé

Pontificium Arelatense, qui sont le plus subjects à reproches et censures,

et qui méritent le plus d'estre corrigés et changés en autres termes plus

tolérables. » — 6 pages.

« Copie d'une lettre de Peiresc, du 20 décembre 1618, à Mr Saxy,

chanoine d'Arles, auteur du Pontificium Arelatense. » — 1 page.

« Note manuscrite que le feu président de S' Vincent avoit écrit au

commencement de son exemplaire du Pontificium Arelatense, par Saxi. »

— 3 pages.

« Lettres de M r Peiresc à M. de Claret, archidiacre d'Arles, 1° sur

Florentin, que M r de Peiresc ne croit pas avoir été abbé de Montmajour;

2° sur Ausili, enterré à Peiresc, que l'on dit avoir été archevêque

d'Arles. » — 4 pages. Ces trois dernières pièces ont été transcrites en

1818 par L. Lions.

A la fin : a Praepositorum sanctae Arelatensis ecclesiae nomencla-

tura, aucta et cmendata a Laurentio Bonnemant, presbytero Arela-

tensi. » — 16 pages, de l'écriture de Bonnemant.

XVIIIe et XIXe siècle. Papier. 210 sur 160 millim. Rel. basane.

126. « Histoire des archevêques d'Arles, depuis S' Trophime jusqu'à

M 3r de Barrault. » Titre moderne.
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Page 195. a Suite des évèques et archevêques d'Arles, extraite du

Gallia christiana, de Sa\i, Duport et autres auteurs, par André-François

Raybaud, conventuel de l'ordre de Malte, l'an 1739. » Depuis S. Tro-

phime jusqu'à Jacques de Forbin de Janson,avcc une continuation jus-

qu'à M 3r Dulau. — Blasons coloriés.

Ce sont deux histoires différentes.

On lit au feuillet de garde : « Louis Jacquemin, correspondant du

Ministère pour les travaux historiques. »

XVIIIe siècle. Papier. 239 pages. 226 sur 150 et 170 millira.

Demi-rel. basane.

127. « Acta sanctae ecclesiae Arclatensis a domino de Sabatier,

ejusdem ecclesiae canonico diacono. 1735. »

C'est une histoire des archevêques d'Arles, depuis S. Trophimc

jusqu'à la mort de Jacques de Bonne Gigault de Bellcfond, 1746. —
Page 1. Commencement : u Arelas, sive Arelales, Arelatae et Arela-

tum... » — Fin : « ...Quod a rege confirmatum fuit anno (sic). »

Page 213. « Additions aux Mémoires latins de M r de Sabatier, cha-

noine d'Arles »
, allant jusqu'en 1777.

On lit au feuillet de garde : « Offert à la Bibliothèque publique de la

ville d'Arles, cejourd'hui 13 mai 1837, par M. Isidore Gilles, d'Eyra-

gues. •»

XVIII e siècle. Papier. 246 pages. 267 sur 182 millim. Rel. par-

chemin.

128-151. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'église d'Arles et

des prélats qui l'ont gouvernée, justifiés par les citations des auteurs

originaux, par Laurens Bonnemant, ecclésiastique de la même ville. «

— Quatre volumes.

Tome I. De S. Trophimc à l'archevêque Florien, 6ii.

Tome II. De Théodose ou Théodoric, 644 ou 650, à Pierre Isuard,

1190.

Tome III. D'Imbert d'Aiguières, 1190, à Jean de Rochechouart,

1404.

Tome IV. D'Artaud de Mézellan, 1404, à Jean-Joseph Chapelle de

Jumilhac Saint-Jean, 1775.

Cette histoire des archevêques d'Arles par Bonnemant esl écrite avec

une critique remarquable, et presque toujours d'après les documents
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originaux. Beaucoup de pièces y sont citées ou rapportées. C'est ce

qu'on a de mieux sur cette matière, bien que l'auteur fut alors encore

bien jeune, et que tout n'y soit pas irréprochable.

On lit au feuillet de garde, à chaque volume : « Ex libris Laurentii

Bonnemant, Arelatensis acolyti, die 25 aprilis 1767. »

XVIII e siècle. Papier. Non paginé, excepté le tome III, qui a

422 pages. 2i0 sur 185 millim. Rel. parchemin.

132. « Panégyrique de saint Trophime, suivi d'une notice sur sa vie

et son apostolat. »

Page 1. « Panégyrique de saint Trophime. Ces paroles que je vous1

adresse aujourd'hui, Messieurs, furent autrefois adressées aux Hé-

breux... » — Fin : « ...Et qui fait qu'on méprise les biens présens pour

ne chercher que les biens à venir. »

Page 51. « Histoire abrégée de la vie de saint Trophime, apôtre et

premier évêque de la ville d'Arles, patron de ceux qui sont attaqués de

la goutte. Saint Trophime naquit à Ephèse, ville métropole de l'Asie

mineure... » — Fin : « ...Et dans la pratique de toutes les vertus chré-

tiennes. »

Page 85. « Annotations au sujet de l'apostolat de S. Trophime et de

la primatie de l'église d'Arles. » Ces notes ont été copiées sur des impri-

més. — A la fin : « Pour copie conforme, Louis Mège. »

XIXe siècle. Papier. 99 pages. 258 sur 170 millim. Demi-rel. toile.

- (L. Mège.)

133. La légende des saintes Maries, par Vincent Philippon.

Page 1. « La légende des sainctes Marie Jacobi et Marie Salomé.

A l'honneur de Dieu et de sa glorieuse mère, cy commence la légende la

plus briefve que l'on a peu escripre des sainctes Maries, c'est assavoir

des sainctes Marie Jacobi et Marie Salomé. Cy corne povés entendre,

madame saincte Anne eut troys maris... » — Fin : « ...Or prions à

Dieu et aux sainctes dammes qui nous doint joye perdurable. Amen. »

Page 16. a Cy après s'ensuyt la élévacion et invencion des sainctes

Mariées (sic) Marie Jacobi et Marie Salomé. Pour sçavoir et entendre

les choses ung peu plus amplement... »

Page 23. « Cy après est la portrecture de la pierre tout à rebours

escripte. »

Page 39. Fin : « ...Et sur ce soyt fin. Ay reduyt le plus brief que ce

TOME XX. 26
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a este poussible, du propre original du procès; translaté de latin en

mon gros langaige, et escript par moy Vincens Philippon, d'Avignon,

habitant d'Arle, baille du susdict lieu de Mariées, Tan de la nativité

mil V e et XXI. » Au-dessous, une figure coloriée représentant un

réchaud embrasé, avec les mots « cum ardore » ; à côté, les initiales A. I.;

par-dessus, la légende « vrai. lvi. serai »
;
plus has, la signature

autographe : « Deux mille Philippon. n Deux mille est un jeu de mots,

pour dire « Vincent » (vingt cents).

Page 41. « Missa communis sanctarum sororum Marie Jacobie (sic)

et Marie Salome. »

C'est l'original de la légende des saintes Maries, composée ou plutôt

traduite par Vincent Philippon, d'après un texte latin, placé en marge,

par fragments. Les rubriques et le latin sont écrits à l'encre rouge. Il

y a quelques grandes lettres en couleur sur or, ou en or et couleurs.

Aux pages 1 et 17, deux grandes vignettes, au trait, représentent

l'arrivée de la harque qui portait les saints de Provence, et la décou-

verte des corps des saintes Maries. A la page 24 est la figure de la

pierre trouvée dans la ville des Saintes-Mariés, portant une inscription

que l'on croyait relative aux reliques des saintes, et où on lit distincte-

ment à la dernière ligne V. S. L. M. C'est, selon toute apparence, la

plus ancienne copie de cette inscription, plusieurs fois imprimée.

La traduction de Philippon a été publiée en 1883 par M. Gautier-

Descottes, dans une brochure sur les Saintes-Mariés.

1521. Parchemin. 47 pages. 188 sur 133 millim. Rel. veau sur

bois. Fermoir en cuivre.

134. « La vita di S. Gencsio, notaro e martire, scritta da D. Orazio

Quaranta, consultore dell'Indice. Coll'aggiunta di una appendice

manoscritta. In Roma, per Nicolo Angelo Tinassi. M.DC.LXXXII. »

Cet ouvrage est imprimé. C'est un in-4° de 4 feuillets et 88 pages,

après lesquelles, comme on l'a d'ailleurs ajouté à la main sur le titre

même, on trouve l'opuscule suivant, qui est tout entier de l'écriture de

Ronnemant :

« Appendix. De sancto Genesio, notario et martyre Arelatc in Gallia,

commentarius, autore Guilielmo Cuper. » C'est l'article consacré à

S. Genès dans les Acta Sanctorum, au t. V du mois d'août.

XVIII e siècle. Papier. 15 pages. 225 sur 155 millim. Demi-rel.

parchemin.
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15o. « Délia vita e del culto del beato Lodovico Alemanni o Ala-

manni, cardinale di S. Chiesa, libri duo, scritti da Domenico Maria

Manni, academico délia Crusca. In Firenze, l'anno M.DCC.LXXI. »

A ce volume imprimé (in-4°, xv et 113 pages, portrait), l'abbé

Bonnemant a ajouté de sa main ce qui suit :

« Notae historicae de B. Ludovico Alamando, cardinale Arelatensi

dicto, non ordine chronologico, sed quo sese obtulerunt, bic trans-

criptae. » Extraits d'actes concernant ledit cardinal. — 6 pages.

« De B. Ludovico Alamando, archiepiscopo Arelatensi et S. R. E.

cardinale, Salonae juxta campos lapideos in Provincia, auctore Joanne

Stilting. » C'est l'article consacré au B. Louis Allemand dans les Acta

Sanctovum, au t. V de septembre, p. 436-462. L'article est suivi

d'extraits relatifs au même cardinal, tirés de Ciaconius, du Gallia, de

Martène, deMuratori et d'un grand nombre d'autres auteurs (76 pages).

Bonnemant, qui les a ramassés et transcrits, y a ajouté divers por-

traits et dessins ; le tout ensemble fait de cet exemplaire de la Vie du

B. Allemand un volume précieux.

XVIIIe siècle. Papier. 275 sur 202 millim. Rel. parchemin.

156. « Dissertation sur la translation du corps de S 1 Antoine dans

la ville d'Arles, contre les Pères de S 1 Antoine de Vienne. »

On a effacé au titre la phrase suivante, qui en faisait partie : « Contre

les moines de Lésât, dans le territoire de Tolose. » En marge, on lit

cette autre note : « Contre Aymar Faulcon, antonin de Vienne, et

contre M r Chorier, advocat au parlement de Grenoble, dans son His-

toire du Dauphiné. »

Commencement : « Si une ville a quelque sujet de se faire honneur

de quelques restes des bâtiments antiques... »— Fin : « ...Où il lasche

de donner ce grand docteur de l'église à la ville de Trêves. Fin. »

Au haut du titre, la signature : « J. M. Trichaud »

XVIIe siècle. Papier. 35 feuillets. 272 sur 193 millim. Non relié.

157. « Heoirie d'Horace Montano, archevêque d'Arles. »

Sentence pour capitaine Jean-François Channelle, de Saint-Chamas,

mari de Constance de Sainte-Croix, 011e naturelle de feu Silvio de

Sainte-Croix, archevêque d'Arles. 1602.

Déclaration dudit capitaine Channelle, en faveur d'Horace Montano,

successeur dudit Silvio. 1602.

26.
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Ordonnance autorisant le chapitre d'Arles à accepter l'héritage

d'Horace Montane avec bénéfice d'inventaire. 1603.

« Inventaire des meubles et autres choses treuvés dans le chasteau

de Sallon, où messirc Horatio Montano, en son vivant archevêque

d'Arles, est mort. 1603. »

« Inventaire des meubles et autres choses treuvées dans la maison

archiépiscopalle de la ville d'Arles. »

Vente à l'encan des meubles de l'hoirie.

a Contestations aux demandes des créanciers de l'hcoirie d'Horace

Montane, pour le chapitre, héritier testamentaire d'icelluy par bénéfice

d'inventaire. »

« Procuration faite par le chapitre pour reprendre l'héritage dudit

archevêque. »

Requête au Parlement par Louis de Berton, sieur de Crillon, pour

être payé de la pension de 4000 livres, qu'il avait sur l'archevêché

d'Arles. 1604.

« Accord et cession entre le sieur de Crilhon et François Gleyse,

économe des rentes de l'archevesché d'Arles. 160i. »

et Lettres royaulx, par lesquelles le chappitre de l'église d'Arles est

reçu à répudier l'hérilaige d'Horace Montane. 1606. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 5 maii 1775. »

1602-1606. Papier. Non paginé. 260 sur 170 et 200 millim. Rel.

parchemin.

158. « Procès-verbal de tous les biens immeubles et droits de

l'archevesché d'Arles, fait l'an 1616, le 2 aoust »
9
à la requête de l'ar-

chevêque Gaspard de Laurens. Original.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 20 aprilis 1779. »

1616. Papier. Non paginé. 285 sur 200 millim. Rel. parchemin.

159. « Ordonnance de monseigneur l'illustrissime et révérendissime

archevesque d'Arles contre le Jansénisme. »

L'ordonnance est de François- Adhéinar de Monteil, datée du

S novembre 1662 et imprimée; elle ordonne la signature du forma*

luire d'Alexandre VII. Le présent registre contient la collection des

feuilles envoyées à chaque paroisse et à chaque communauté religieuse)
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et portant les signatures du clergé séculier et régulier du diocèse

d'Arles, aussi bien que des religieuses.

XVII e siècle. Papier. 168 feuillets. 273 sur 196 millim. Rel. par-

chemin.

140. « Visite générale faicte par nous François-Adheimar de Mon-

teil de Grignan, par la grâce de Dieu et du S. Siège apostolique arche-

vesque d'Arles, primat et prince, conseiller du Roy en ses Conseils

d'Estat et privé, dans nostre sainte église métropolitaine. »

Visite générale de 1647. Copie de Bonnemant.

XVIII e siècle. Papier. 17 pages. 260 sur 170 milliui. Rel. par-

chemin.

141. « Extraits des visites pastorales et des ordonnances des arche-

vêques d'Arles concernant les églises de plusieurs villes du diocèse,

moins Arles, depuis M 3r de Grignan jusqu'à M*r Dulau. 1648 à 1780. »

1°. « Sous François de Grignan. 1648-1672. » Salon, Grans, Saint-

Chamas, Miramas, Saint-Victoret, Marignane, Berre, Vitroles, Velaux,

Rognac. Plusieurs fois l'archevêque fut suppléé dans ces visites par son

coadjuteur et par l'évêque de Bethléem.

2°. « Sous Jean-Baptiste de Grignan. 1692-1693. » Marignane,

Berre.

3°. « Sous François de Mailly. 1700-1703. » Aureille, Grans, Cor-

nillon, Saint-Chamas, Miramas, Le Vernègue, Marignane, Berre,

Rognac, Vitroles, Saint-Victoret.

4°. « Sous Jacques de Forbin-Janson. 1715-1740. » Grans, Saint-

Chamas, Miramas, etc.

5°. « Sous Jacques Bonne Gigault de Bellefont. 1743. » Saint-Vic-

toret, Marignane.

6°. « Sous Jean-Joseph Chapelle de Jumilhac. 1748-1774. » Salon,

Grans, Cornillon, etc.

7°. « Extrait des dispositions générales des ordonnances de visite

rendues par les archevêques d'Arles. »

8°. « Mémoire concernant la fête de S' Simphorien, qui se célèbre

le 22 e du mois d'aoust dans la parroisse du Vernègue. «

9°. « Questions adressées par écrit au curé de Beaucaire, par

M3 r Dulau, vers 1780 » , avec les réponses.

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 355 sur 230 millim. Non relié.
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142. « Lettres écrittes par M^ Jaques Bone Gigault de Bellefond,

archevêque d'Arles, à M r Haramboure, trésorier de son église, en 1741,

1742 et 1715. » Manuscrit original.

Soixante-sept lettres autographes, du 23 octobre 1741 au 17 octobre

1745, y compris une lettre de AI. Haramboure, et l'analyse de cinq

lettres des grands vicaires d'Arles.

Le titre est de la main de Bonnemant, ainsi que le suivant : a Ex

libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die 5 septembris

1780. »

1741-1745. Papier. Non paginé; mais une partie de ces lettres, qui

ont dû faire partie d'un recueil beaucoup plus considérable, est

paginée 403-46-4. 220 sur 185 millim. Rel. parchemin.

145. « Lettres autographes de Jean-Marie Du Lau, archevêque

d'Arles, et autres documens relatifs à ce prélat. »

Les lettres de Mgr Dulau sont au nombre de 10, et les pièces réunies

dans ce manuscrit, au nombre de 52. Elles se rapportent à peu près

toutes à lui. La plus ancienne est une lettre à lui adressée, en 1772,

comme agent général du clergé. Il y a la lettre que son chapitre lui

écrivit après sa nomination, les pouvoirs de grand vicaire que ce même
chapitre eut la singulière idée de lui conférer, malgré les canons, le

récit de son arrivée, sa prise de possession, sa mort aux Carmes, son

portrait au crayon.

XVIIIe et XIX e siècle. Papier. 116 pages. 225 sur 165 millim.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

144. « Consultations, décisions, règles de conduite, etc., au sujet

de la révolution ecclésiastique arrivée en France en 1789 et années

suivantes, n

« Testament de Louis XVI. » Imprimé.

Page 1. « Cas de conscience décidés dans les conférences tenues par

messieurs les prêtres François émigrés à Ferrare. 1793. »

Page 95. « Délibérations des évoques de France actuellement retirés

en Angleterre, et résidans dans la ville de Londres. »

Page 107. « Avis de Monseigneur l'évêque de Genève au clergé de

son diocèse. »

Page 111. « Summi Pontificis responsa ad quaedam dubia a capitulo

Camberiensi proposita. »
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Page 141. « Quorumdam dubiorum quae ab episcopo Venciensi

sacrae congrégation!... proposita fuerc, necnon responsionum iisdem

dubiis factarum... exemplar fidelissimum. »

Page 147. « Règles générales prescrites par l'évêque de Riez aux

confesseurs de son diocèse qui retournent en France. »

Page 205. « Cas de conscience décidés par MM. Eymin, professeur

de tbéologie au séminaire du Bon-Pasteur de Marseille; Nalis, curé de

Xotrc-Dame la Major d'Arles, et Bonnemant. »

Page 209. « Questions résolues par Ms r l'évêque de Lavaur, à Bou-

logne, le 11 mars 1795. »

Page 211. « Règles de conduite à l'égard des prêtres assermentés,

en attendant qu'il soit prononcé à leur sujet par le Souverain Pontife. »

Page 279. « Question. Un prêtre catholique peut-il promettre licite-

ment la soumission aux lois de la République? »

Page 283. « Intentions du Roi sur la question de savoir si les ecclé-

siastiques rentrés en France peuvent déclarer qu'ils se soumettent aux

loix de la République. »

Page 287. « De promittenda submissionc legibus Reipublicac gallicae,

sententia et opinio Rmi abbatis Bolgini, thcologi. »

Page 291. « Projet d'instruction dans l'exercice du ministère en

France, lorsque le décret de déportation sera révoqué. »

Page 307. « Règlements donnés par les vicaires généraux du dio-

cèse de Marseille, au sujet des prêtres assermentés qui désirent rentrer

dans le sein de l'Eglise. »

Page 315. Lettres adressées à MM. Bonnemant et Nalis, a Bologne.

Originaux, Gênes, 10 et 24 octobre 1795. — Avec réponse autographe

de Bonnemant.

Page 331. « Réflexions sur le décret du 28 septembre 1795, relatif

à la police des cultes. »

Page 335. « Lettre de M. Eymin, directeur du séminaire du Sacré-

Cœur à Marseille, à dom Eymin, son frère, chartreux de la Chartreuse

de Rome. — Marseille, 16 décembre 1795. »

Page 339. « Lettre de M^ r l'évêquc de Nimes à M. Mathieu, curé de

la ville de S. Gilles. Constance, 4 janvier 1796. »

Page 343. « Prétendu bref du pape Pie VI, suivi de quelques

remarques. »

Page 363. Extraits de lettres contenant des nouvelles religieuses

relatives au diocèse d'Arles. 1795-1797.
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Page 375. « De casibus reservatis in civitate et dioeecsi BonoDiac. »

Imprimé, 1795.

Il y a dans ce recueil quelques autres pièces imprimées. Presque tout

ce qui est manuscrit est de la main de Bonncmant.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 386 pages. 210 sur 145 millim. Rel.

parchemin.

14o-l46. « Carlulaire du chapitre de la sainte église d'Arles. » —
Deux volumes.

Tome I. Page 1. « Sententia et ordinatio super anniversariis et

Iegatis... promulgata per reformatorem apostolicum. 1404. »

Page 3. « Requestes au sujet des repas dus au chapitre par l'arche-

vesque d'Arles 1571. »

Page 9. Recueil d'actes divers par Bonncmant.

Page 25. « Quitatio jocalium S. Trophimi. 1370. »

Page 27. * Inventarium reliquiarum repertarum in die translations

S. Trophimi, in ejus scpulchro. 1151. » — « Inventarium reliquiarum

ccclesie S. Trophimi. 1293. »

Page 28. « Inventaire des reliques renfermées dans la Sainte-Arche.

147 4. »— « Quelques particularités du trésor de l'église S. Trophime. i

Page 29. Professions de chanoines réguliers du chapitre d'Arles.

1483-1490.

Page 38. « Arrendamcntum communis administrationis mense capi-

tularis sancte ccclesie Arelatcnsis. 1485. » — 22 pages.

Page 65. « Prccium factum pro missalihus et breviariis faciendis,

pro eapitulo et magistro Johanne Osmond, impressore Lugduni.

1529.

»

Page 7i. « Ichnographia diptychon in sancta ecclcsia Arelatensi

asservatorum. 1700. Kgo Laurentius Bonncmant exaravi et descripsi. »

Page 85. « Invcntère des reliques, vestys, ornementz et parcmentz

de l'église cathédrale monsieur S' Trophime de la ville d'Arles. 1007. »

Page ICI. « Plainte et ordonnance contre les bénéûciers. » —
u Délibération au sujet de la pointe, a

Page 171. Lettre de Natoire, directeur de l'académie de France à

Rome 1

, contenant ses plaintes au sujet (Vun tableau commandé et

décommandé. 11 novembre 1703. — Original.

Page 217. « (loutre quelques membres du chapitre d'Arles trouvés

velus d'une manière indécente. 1007. >i
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Page 2i7. « Mémoire à consulter, dressé par les bénéûciers de

l'église d'Arles. »

Page 291. « Mémoire à consulter pour M. d'Icard, pourvu du cabis-

colat. 1707. »

Page 320. « Lettres royaux par lesquelles le chapitre est reçu à

répudier l'héritage d'Horace Montane. 1600. »

Page 323. Lettres de Prospcr de Sainte-Croix, de MM. de Mailly, de

Forbin-Janson, de Bcllefond, au sujet de leur promotion.

Page 337. « Ordonnances pour la visite personnelle des dignités,

personnals et chanoines de l'église d'Arles. 1732. »

Page 341. « Transaction entre le chapitre et la communauté de

Fourques. 1617. »

Page 353. Sentence condamnant l'archevêque à donner à dîner à

son chapitre, les douze fêtes solennelles et les jours de synode. 1572.

Page 545. Ordonnance de l'archevêque contre les bénéficiers.

1701.

Page 571. « Arrest de la Cour des comptes sur la franchise du piquet

de la farine en faveur du chapitre. 1669. »

Page 607. « Délibération du chapitre qui mulcte un chanoine, pour

avoir porté des armes dans la salle capitulaire. 1562. »

Page 613. « Mémoire pour M. le chanoine Bonenfant, député à Aix,

pour les affaires du chapitre, contre les heoirs de J. B. de Grignan. »

Page 622. « Rapport [d'experts et description] du Livre authentique

du chapitre. 9 aoust 1636. » — 7 pages.

Page 635. « Kequeste aux commissaires députés par le Boy et règle-

ments par eux faits. 1583. »

Page 647. « Prix-fait du tabernacle d'argent de l'église métropoli-

taine. 1649. »

Page 649. Collation d'un cauonicat d'Arles, par le vice-légat d'Avi-

gnon. 1619. — Original, parchemin.

Page 655. « Littera Caroli II de usurpaloribus patuorum Arelatis.

1298. »

Tome II. Page 1. « Deliberationes capituli S. Arelatensis ecclesic,

ratione secularisationis ejusdem. 1492. »

Page 3. u Donatio Pontii Juvenis in gratiam canonicorum S. Ste-

phani Arelalcnsis. 975. »

Page 11. « Appellalio capituli S. Trophimi et clcri Arelatensis, con-

tra fratres Predicatorcs. » XIV e
siècle.
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Page 17. Onze bulles de Célcstin III et d'Innocent III concernant le

chapitre.

Page 25. « Délibérations au sujet de la théologale, de la précepto-

riale. »

Page 36. Transaction du chapitre avec la communauté. 1786; —
avec les bénéficiers. 1489.

Page 49. Testament de Blanquette Baussctte, veuve de noble Jean

de Villemus. 1404.

Page 93. o Unio quarumdam cappcllaniarum collegio beneficiatorum,

qui ex tune sunt numéro viginti. 140i. »

Page 131. « Statuta pro reformationc Arelatensis ecclesie, édita per

Johannem de Lengis a sancta Sede apostolica depulatum. 1369. »

Page 145. « Hequestes et ordonnances au sujet du droit de chappelle

dû par les archevêques. 1594. »

Page 184. « Délibération au sujet de la peste de 1640. »

Page 185. Lettre d'Honoré Bouche, envoyant au chapitre d'Arles

son livre sur les Saints de Provence. 10 décembre 1644. — Original.

Page 187. Différends du chapitre avec les Dominicains.

Page 281. Appel contre la sentence portée par l'official contre

l'archidiacre et le prieur claustral, pour avoir joué aux dés. 1392.

Page 301. Échange des coussous de Loule et Malcrosset, pour des

biens à Saint-Chamas, Cornillon et Confoux. 1507.

Page 314. Ordonnances pour la pointe des bénéficiers, la construc-

tion d'une grande horloge, la confection des inventaires, etc. 1435.

Page 337. « Processus de vita et moribus, doctrina et aptitudine Ludo-

vici Aube, praepositi Arelatensis, cpiscopiGrassensis designati. 1676. »

Page 445. Dénombrement des biens, rentes et revenus du chapitre.

1675.

Page 523. « Délibérations prises dans les assemblées des bénéficiers. n

Page 543. « Ordonnance portant que le chapitre rétablira la châsse

de S. Gênez, et huit chandeliers d'argent, aussi bien que la musique.

1730?

Page 545. « Preuves des donations, concessions, aliénations des

biens de l'église d'Arles, par les titres. 1786. »

Page 577. « Différent entre les chanoines et les bénéfîciers. »

Mémoires pour et contre.

Page 703. « Bcqucste pour l'union de chapelles à la congrégation

de l'Oratoire. 1647. »
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Page 749. « Statuta facta per Rmum dominum cardinalcm [Ludovicum

Alamanni] super rcformatione prefate ecclcsie sue. 1 433. »

Au feuillet de garde de chaque volume : « Ex libris Laurentii Bon-

nemant, presbiteri Arelatensis, die 18 aprilis 1775 (au premier volume),

die 14 septembris 1780 (au second). »

XVe-XVTIÏ 6 siècle. Papier, 1 parchemin. 658, 757 pages. Formats

divers. Rel. basane.

147. « Statuta sanctae Arelatensis ecclesiae anno 1-493 promulgata,

cum archetypo collata et recognita. Emendavit Laurentius Bonnemant,

presbyter, dictae ecclesiae subcanonicus, anno Domini 1775. »

Le titre, les corrections marginales et une partie de la table sont de

la main de Bonnemant.

Sur la garde : « Sainct Andiol, archid. 1669. » — Sur le feuillet de

garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis, die

ljulii 1775.»

XVII e siècle. Papier. 91 pages. 265 sur 186 millim. Rel. par-

chemin.

148. « Procès entre le prévôt et le chapitre de la sainte église

d'Arles, jugé le 30 juin 1739, par arrêt du parlement de Provence. »

Ce recueil se compose de quatre pièces imprimées, auxquelles sont

jointes les pièces manuscrites suivantes, dont les deux premières sont

de la main de Bonnemant :

« Courtes réflexions pour Mr de Grille, prévôt du chapitre d'Arles,

contre la réponse du sindic du même chapitre. » — 4 pages.

u Réponse aux courtes réflexions de Mre de Grille, prévôt du chapi-

tre d'Arles. » — 4 pages.

« Arrest du parlement de Provence, rendu entre M ra de Grille

d'Estoublon, prévôt de l'église métropolitaine d'Arles, et le chapitre de

la même église, servant de règlement pour leurs droits respectifs.

30 juin 1739. » — 6 feuillets.

« Bail emphitéotique de terres à Saint-Hippolyte en Crau, passé

par le chapitre de S. Trophime d'Arles. 1789. » — 2 feuillets.

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 14 februarii 1773. »

XVIII e siècle. Papier, les 2 derniers feuillets en parchemin. 243 sur

180 millim. Rel. basane.
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149. « Arrêts du parlement de Provence, rendus en 1G99, 1700,

1741, qui terminent les différents élevés entre les chanoines et les

bénéûciers de la sainte église d'Arles. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis. »

XVII e et XVIII e siècle. 52 feuillets ou 103 pages en parchemin.

4 feuillets en papier. 283 sur 213 millim. Rel. parchemin.

loO. « Livre des anniversaires communs de la sainte église métro-

politaine d'Arles, faict en l'année mil six cens trente. »

On y donne mois par mois, jour par jour, les anniversaires à faire

dans l'église de S. Trophime. Il y a quelques notes de Bonnemant.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 13 octobris 1790. »

1G30. Papier. 32 feuillets. Rouge et noir. 430 sur 283 millim.

Demi-rel. parchemin.

151. a Parroisses, églises et chappelles séculières de la ville et du

diocèse d'Arles. »

Page 1. Carte du diocèse d'Arles, avec les noms de ses paroisses en

rouge.

Page 5. b Etat des parroisses du diocèse d'Arles, et les noms des

saints titulaires d'icelles. » Total, 55 paroisses.

Page 7 bis. « Procédure et ordonnance de l'archevêque d'Arles, de

Grignan, au sujet de la portion congrue, et suppression de quelques

parroisses. 168G. »

Page 31. « Ordonnances de M3r de Grignan, concernant les par-

roisses. 167G.

»

Page 39. « Remarque historique sur l'église parroissiale Saint-

Martin, n

Page 41. « Bulle d'érection en collégiale de l'église de N. D. la

Major », par Jules III en 1550. — « Statuts du vénérable chapitre

N. I). la Major. 1634. »

Page 51. « Mémoire au Conseil, pour désunir la chappelle de la Val

de Cuch, unie aux M" du Saint-Sacrement. »

Page 61. a De l'église de Notre-Dame de la Mer, ou des Saintes-

Mariés. »

Page 79. « Les grands pardons et indulgences données et octroyéd
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de la bouche de N. S. J. C. à tous ceux et celles qui s'aideront de leurs

biens à maintenir les oeuvres de miséricorde qui journellement se font

au saint cimetière de la Saintc-Gcnoillade, hors les murs de la ville

d'Arles. »

Page 91. Pièces mêlées sur les paroisses d'Arles.

Page lli. a Ordonnance de l'archevêque pour la confirmation des

paroisses de S. Laurent, S. Lucien, S. Martin et S. Isidore. 1686. »

Page 129. « Sommation, requestes, arrest contre les calvinistes du

lieu de Velaux, qui enterroient leurs morts dans le cymetière des catho-

liques. 1623, 1624, 1625. »

Page 185. « Visite faicte par M^ 1
* R me Gaspar du Laurens, au lieu des

Maries, le 21, 22, 23 apvril 1607», à Saint-Martin de Crau, à Fos.

Page 205. « Visite de l'église collegialle et parrochielle N.-D. la

Majour » , et autres paroisses d'Arles. 1627.

Page 227. « Conférence sur l'établissement des parroisses en l'isle

de Camargue, faite en Arles en janvier 1635. » Plan à la plume.

Page 251. a Description de l'isle de Camargue. »

Page 260. « Remarques et usages concernant les curés de la ville

d'Arles. »

Page 271. « Visitacion faicte à l'église de Sainct-Saulveur de Fos »

,

par l'évêque de Nicopolis, suffragant de l'archevêque d'Arles. 1555.

Page 282. « Transactio inter priorem Nostrc Domine de Calissana

et cives ville de Berra. 1511. »

Page 291. « Procès-verbal faict sur l'érection delà vicarie de l'église

de Berre, 1602; — de l'église du lieu de Vitrolles. 1606. »

Page 327. « Inventarium bonorum, indumentorum, reliquiarum,

jocalium, librorum parochialis ecclesie Béate Marie de Principal».

1417.»

Page 449. « Processus verbalis de invenlione et elevatione sacrarum

reliquiarum SS. Marie Jacobi et Marie Salome. 14i8. »

Page 469. « Concession d'une plateforme près de la porte du quay

ditte les Prêcheurs, pour y enterrer les noyés. 1732. »

Page 481. « Accedit et visite de la parroisse de Gignac. 1615. »

Page 499. « Vente de la plateforme de l'église, du cimetière et de

la maison claustrale du prieuré de S' Georges. 1647. »

Page 511. « Ordonnance de l'archevêque qui porte qu'il sera con-

struit six chappelles dans l'île de Camargues. 1636. »

Page 637. Visite de la paroisse de Ferrières, 1607, de l'isle de Mar-
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tigues, de Gignac, Vitrolles, Velaux, Saint-Chamas, Miramas (note

antique des reliques conservées à Miramas, parmi lesquelles celles de

l'empereur Constantin et de S le Hélène), Grans, Vernègue, Jonquières.

Page 689. « Inventaire des joyaux, ornements, meubles de l'église

S' Georges. 1611. »— « Suppression de la paroisse S 1 Georges. 1611. »

Page 694 bis. Visite des reliques de S. Antoine dans l'église de Saint-

Julien, à la demande des consuls. 1563.

Page 695. Visite des églises de Comps, de Meynes (en Languedoc),

de Maillane, Mollégès, Fourques, les Baux, Saint-Martin de la Pallun,

Miramas, Berre, Velaux, Rognac, Vitrolles, S. Victoret, Chàteauneuf,

Chàtcauveyre, Grans, etc. 1612.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bounemant, presbiteri

Arelatcnsis, die 19 novembris 1775. »

XIVe-XVIII e siècle. Papier. 787 pages. Formats divers. Rel. basane.

152-158. Registres contenant les titres de la chapelle Saint-Bar-

thélemy fondée dans l'église paroissiale de Sainte-Croix, de la ville

d'Arles. — Sept volumes.

Tome I. « Liève perpétuelle et livre A de la chapelle S' Barthélémy.»

Droits lui appartenant dans les divers quartiers d'Arles. — « Fundatio,

primi rectores, inventarium jurium. » — « Emptio censuum. 1406. »

— Provisions de Jacques Grimaudi, 1414, de Henri Domini, 1547, de

Jean Philip, 1580, de Jean Mazuel, 1704, de Jean Robert, 1721, de

Laurent Bonncmant, 1775. — XV e-XVIIl e siècle. Papier (5 parche-

mins), 98 et 77 feuillets. 305 sur 200 et 210 millim.

Tome 11. « Livres B et C. » Reconnaissances passées en faveur de

ladite chapelle aux XV e
et XVI e

siècles. — Originaux. Parchemin.

53 et 16 feuillets. 330 sur 230 et 240 millim.

Tome III. « Livres D et E. » Reconnaissances. 1418-1639. — XV e-

XVII e
siècle. Papier. 21 et 102 feuillets. 210 sur 170 et 304 sur

207 millim.

Tome IV. « Livre F. » Reconnaissances. 1616-1668. — XVII e
siè-

cle. Papier. 141 feuillets. 293 sur 213 millim.

Tome V. « Livres G, II, I, K. » Reconnaissances, 1668-1733, avec

un certain nombre de pièces judiciaires s'y rapportant, et 1 4 plans

parcellaires des maisons sur lesquelles les cens étaient assis. — XV"-

XVIII e
siècle. Papier, quelques parchemins. 360 sur 230 millim. et

autres formats.

1
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Tome VI. « Livre L. » Reconnaissances. 1587-1774. — XVI e-

XVIII e
siècle. Papier. 260 sur 182 millim.

Tome VII. « Livre M. Liève courante de la chapelle Saint-Rarthé-

lemi. » Reconnaissances. 1713-1787. — XVIII e
siècle. Papier. 124 et

90 feuillets. 243 sur 180 millim. Non relié, renfermé dans un car-

tonnage.

XVe-XVIII e siècle. Papier et parchemin. Formats divers. Rel. hasane,

sauf le dernier.

159-160. « Communautés séculières et régulières de la ville et du

diocèse d'Arles. » — Deux volumes.

Tome I. Page 1. « Privilegium concessum monasterio Sancte Trini-

tatis a Raimundo Berengario, comité Provincie. 1178. »

Page 2. « Carta quod religiosi debeant solvere pro passagio pontis

Rodani. 1254. »

Ibid. « Concessio ecclesie S. Pétri de Campo publico Templariis ab

archiepiscopo Arelatensi. 1193. »

Page 1 1 . « Réception des premières Ursulines de Beaucaire au voile

blanc. 1631. »

Page 18. Pièces concernant les Templiers de Provence. Lettres de

Charles II. Noms des Templiers saisis et détenus. 1307.

Page 22. Pièces concernant les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Page 50. Trinitaires d'Arles. — Mémoires du couvent de la S ,e Tri-

nité. — Translation de reliques de S. lloch, Julitte, Ciris, Marius, en

Espagne, 1501.

Page 77. « Instrumentum fundationis fratrum Predicatorum Arela-

tïs »
, et autres pièces pour les Dominicains.

Page 85. « De conventu fratrum Augustinensium Arelatis » , et

pièces sur lesdits religieux.

Page 95. « Acceptation de la constitution Unigenitus par quelques

orêtres de l'Oratoire d'Arles, parmi lesquels on trouve la signature de

« Massillon, prêtre de l'Oratoire. » 1
er juin 1714.

Page 96. Ordonnances archiépiscopales défendant à toutes les reli-

gieuses d'Arles toute communication avec les Oratoriens.

Page 97. « Mémoire sur le monastère des religieuses de Sainte-

Claire. »

Page 101. u Ordonnance de M 3r l'archevêque d'Arles pour les Péni-

ens. 1743. »
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Page 103. a Scquitur inveutarium Sancti Honorati. 1409. » Reli-

ques, ornements.

Page 109. « Sentence contre Jehan Gavot, accuse d'avoir brisé des

tombeaux dans le cimetière de S' Honoré. 1601. » — Condamnation

de François Labatut, pour le même objet. 1612.

Page 125. « Mémoire de M. l'archevêque d'Arles sur les raisons

qu'il a d'ôter la direction de son séminaire aux Pères de l'Oratoire.

1725. »

Page 211. « Interrogatoires sur faits et articles, faits par nous Jac-

ques de Forbin de Janson, archevêque d'Arles, aux PP. Bernard,

supérieur de l'Oratoire, et Eyssautier, curé de M. I). la Principale.

1736. »

Page 223. Décharge donnée par les Clarisses à la communauté

d'Arles. 28 août 1370. — Original, parchemin.

Page 233. « Informatio super inventione reliquiarum in quodam

altari constructo in tribuna S. Cesarii, extra muros Arelatis. 1428. »

Page 243. « Acliept d'un clos et luzerne pour les IUl. PP. Carmes

deschaussés. 1649. »

Page 247. « Conccssio ecclesie parochialis de Molegeso conventiii

de Molegeso. 1213. » — « Abbesscs de Molégès. »

Page 251. « Licentia eclebrandi in capclla recluse Arelatis. 1406.»

— « De reclusis puellis. »

Page 257. Charité et hôpitaux.

Page 293. Établissement des Ursulines dans la ville d'Arles et

autres endroits du diocèse.

Page 341. « Ce que notre très digne Mère de Chantai nous a dit on

général, lorsque nous avons eu le bonheur de la voir en ce monastère

d'Arles, l'année 1636 et le 24 du mois de may. »

Page 381. « Remarques sur la harangue que le P. Alby, de l'Ora-

toire, fit le 3 novembre 1718. »

Page 416 bis. Pénitents, confréries, œuvres pieuses.

Page 623. Minimes.

Tome II. Page 1. Mélanges. Saint-Jean, Carmes, Trinité, hôpitaux,

Clarisses, etc.

Page 55. Bulles et chartes pour Molégès, transcrites par l'abbé Bon-

nemant. — « Notae historicae ab anno 1218. »

Page 73. « Transaction entre lecamérier de Montmajour et Valenlin

de Grille, au sujet de la seigneurie d'Estoublon. 1602. »
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Page 91. « Verbal de descente au monastère de Montmajour, et rap-

port des réparatious à y faire. 1717. »

Page 161. « Lettres-patentes pour l'établissement de la maison de

la Charité, à Arles. 1(362. »

Page 188. « Conditions auxquelles les religieuses de la Visita-

tion d'Aix consentent à venir au monastère de S te Claire d'Arles.

1628. »

Page 191. «Notice des plus curieux actes des archives de Montma-

jour, ou les historiques. »

Page 241. « Unio ecclesiarum de Ulmeto et Silve regalis abbatiae

Vallis magnae. 1320. »

Page 251. « Visite du monastère de S te Claire et ordonnances ren-

dues en conséquence. 1623. »

Page 261. « Fondation d'une méditation et bénédiction tous les pre-

miers vendredis du mois dans l'église de la Visitation, en l'honneur du

Sacré-Cœur de Jésus. 1738. »

Page 264. Établissement des Prêtres de la Mission au séminaire

d'Arles. 1755. Deux lettres originales de M. Debras, supérieur géné-

ral. 1757.

Page 295. Requête des religieuses d'Arles aux représentants du

peuple en mission, pour être payées de leurs pensions. 28 messidor

an III.

« Dissertation sur l'authenticité des reliques de S. Roch, conservées

dans l'église de la S te Trinité de la ville d'Arles depuis 1372. »

« Remarques historiques sur le couvent des frères Mineurs conven-

tuels d'Arles. »

« Réception des Pères Observantins en la noble ville d'Arles, accor-

dée par M" les consuls. 1515. »

« Mémoire sur le couvent des Pères Récollets de la ville d'Arles, a

« Réception des Pères Minimes à Arles et mémoire sur leur cou-

vent. » — Augustins, Carmes déchaussés, Carmélites.

Deux lettres d'Antoine Portail, prêtre de la Mission, premier com-

pagnon de S. Vincent de Paul. 1659.

La commanderie de Saint-Thomas de Trinquetaille. — Léproserie.

— Mont-de-piété.

Diplôme du Général des Jésuites pour la congrégation du collège

d'Arles. 1682. — Original, parchemin.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Ronnemant, presbiteri

TOME XX. 27
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Arelatensis, die l
a scptembris 1771 (1

er
vol.), die 30 septcmbris 1780

(2
e vol.)- »

XIVe-XVIII8 siècle. Papier, 2 parchemins. 050 et 200 pages (mais

ce second volume n'est paginé qu'en partie). Formats divers. Rel.

basane.

161. « Diocèse et communautés religieuses d'Arles. »

Transaction entre le chapitre d'Arles et les possédant-biens dans la

Crau. 1653.

a Lettres-patentes pour l'établissement du séminaire d'Arles. 167 i.»

« Profession de frère Antoine de Peint » , chez les Franciscains.

1700.

u Lettre de MM" du chapitre de Beauvais à MM" du chapitre d'Arles,

pour l'association entre les deux églises. 1711. »

« Acte du refus que le secondaire de S' Martin fait d'administrer les

sacrements à Pévèque de Castres. 1736. »

« Assemblée des emphythéotes du fief de S' Martin de la Palud.

1773. »

a Titre clérical pour messire Jacques Martin. 1788. »

État de la recette des dîmes de Velaux et de Marignane. 1788-1700.

Noms des religieuses des divers monastères de la ville d'Arles. 1700?

Inventaire des ornements, linges et vases sacrés de l'église de

S. Trophime, par M. Constant, curé. 1812.

« Testamentum animac. 1704. »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

18 mai 1877. »

XVlI e-XIXe siècle. Papier. 86 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin.

162. «Mons major, seuhistoriamonasterii Sancti Pétri Montismajo-

ris sccus Arelatem in Provineia, ordinis S. Benedicti, congregationis

S. Mauri. Studio et opéra fratris Claudii Chantelou, ejusdem ordinis et

congregationis prcsbytcri. »

Commencement : « Caput primum. De anliquis monastcriis in Are-

latensi civitate et tcrritorio quondam sitis. Historiam esse nuntiain

vctustatis di.vit Tullius, cujus prima est lex ne quid falsi dicerè

audeat... »

Celte copie de l'ouvrage de Chantelou va jusqu'à la mort du 62 e abbé,
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« Ludovicus Alipsius de Gamaches » ,
qu'elle enregistre en ces termes :

u Die 26 aprilis anni 1732, Romac obiit. Dominum Claudium Francis-

cum de Canillac successorem habuit, cujus mentio post enarrationem

pestis fiet. »

Page 855. « Concordat passé entre les anciens religieux et les

RR. PP. réformés pour l'introduction de la réforme dans le monastère

de Montmajour. 1639. »

Page 891. Table ancienne de l'ouvrage, incomplète en tête, com-

mençant ses renvois à la page 265. — Il manque ici au manuscrit les

pages 871 à 890, que l'on retrouve placées plus loin, après 913.

Page 897. « Apendix. » Notice sur Chantelou, commençant ainsi :

« Doranus Claudius Chantelou, ex pago Vyonensi, dioecesis Andega-

vensis, oriundus... »

A la suite, « Index rerum memorabiliurn » ,
par l'abbé Bonnemant.

Mais il n'y a de sa main que la lettre A ; les autres lettres sont d'une

écriture plus ancienne, avec quelques additions de lui. Il y a aussi des

notes de son écriture dans le courant du volume.

XVIII e siècle. Papier. 913 pages et 16 feuillets non chiffrés. 270 sur

192 millim. Rel. basane.

163. « Mons major, seu historiae monasterii Sancti Pétri Montis

majoris Supplementum. Laurentius Bonnemant, presbiter Arelatensis,

legit, scripsit, collegit sibi et amicis. »

« Elenchus titulorum Supplementi. »

Page 1. « Recueil de pièces qui regardent l'abbaye de Montmajour,

et que D. Chantelou n'a pas insérées dans son histoire manuscrite de

cette abbaye. »

Page 15. « Concordat entre les anciens religieux de l'abbaye de

Montmajour et les religieux reformez. 1639. »

Page 25. « Acte du concordat fait sur l'établissement des Pères

réformés dans l'abbaye de Montmajour. 1646. »

Page 31. « Acte du grand Conseil qui ordonne un nouveau partage

entre l'abbé et les religieux de Montmajour. 1686. »

Page 42. « Translatioun de sant Anthoni de Montmajour en la ville

d'Arles. 1490. »

Page 44. « Concordat passé entre messire Jean-Baptiste-Gaston

Savary de Brèves, abbé commendataire de Montmajour, et les religieux

delà congrégation de S. Maur. 1639. »

27.
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Page 55. « Donatio reliquiarum S. Antonii facta a monachis Montis

majoris LeoDi papae X. 1517. »

Page 58. « Notac historicac de abbatia Montis majoris. »

Page 67. Actes d'échange entre le chapitre d'Arles et Teucindc. 952,.

973.

Page 69. « Grand différent entre ceux de Vienne et ceux d'Arles

pour les reliques de sainct Anthoine. »

Page 79. « Emptio licentie cudendi imagines auri et argenti ad simi-

litudinem sancti Anthonii. 1490. »

Page 98. « lnstrumentum postulationis D. Aymarii de Quiquirano [n

abbatem Montis majoris. 1505. »

Page 101. a Extraits des délibérations du Conseil de ville au sujet

des reliques de S. Antoine et de l'union de l'abbaye de Montmajour à

celle de S. Antoine de Vienne. 1490-1551 . »

Page 112. Pièces sur les abbayes de Saint-Gervais, d'Ulmet et de

Sylveréal.

Page 126. « Appendix historiae monasterii Montis majoris secus Are-

latem, auctore monacho anonymo ejusdem coenobii. »

Page 161. « Dissertation sur l'ancienne abbaye fondée dans Arles

par Childebert I
er

, roy de France, et de quelques autres très anciens

monastères, bastis dans cette ville, à présent détruits. »

Page 175. « Dissertation sur la fondation de l'abbaye de Montma-

jour, et sur ce que les curieux y peuvent remarquer de considérable. »

Page 187. « Notes historiques sur l'abbaye de Montmajour. »

Page 189. « Mémoire instructif pour l'évêque de Fréjus, contre

l'économe de Montmajour, au sujet de Roquebrune, Paleyson et Vile-

pey » , avec la réponse. — Imprimés.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arclatensis, die 14 septembris 1780. »

XVIIIe siècle. Papier. 268 pages. 230 sur 180 millim. Rel. basane.

1G4. Miscellanea Arelatensia.

1°. « Historia monasterii S. Pétri Montis majoris secus Arelatem ii>

Provincia, ordinis Sancti Benedicti, congregationis S. Mauri, studio et

opéra fratris Claudii Chantelou, ejusdem ordinis atque congregationis

presbiteri. » — En tête, inscription en fac-similé, dessins de statues,

table de documents, en français, ancien nécrologe de Montmajour,

tout au long, etc. L'histoire de Chantelou commence ensuite au
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26 e
feuillet, « De antiquis monasteriis in Arelatensi civitate et territo-

rio quondam sitis. Historiam esse nunciam vetustatis... » Elle n'est

pas complète, et s'arrête au XII e
siècle, à un accord passé entre

Foulques, archevêque d'Aix, et Pierre, abbé de Montmajour. Derniers

mots : « Ecclesiae Montis majoris possidendas, videlicet, ecclesiam

S. Pétri de Mari, etc. .. »

2°. « Abbés de Montmajour. » Ecriture de Jacquemin.

3°. «Des Mémoires de Louis Borel, bourgeois d'Arles. L'an 1574 et

le pénultième du mois de may, le roy Charles neufvième... » — Fin :

« ...Pour avoir toujours l'oeil ouvert contre les conspirateurs d'icelle. »

— 57 pages.

4°. « Mémoire de monsieur de Saint-Cannat sur les derniers trou-

bles de Provence, pour celuy qui en voudroit faire l'histoire. Au mois

de septembre 1578, commença la guerre des Razats... » — Fin :

« ...Et leurs qualités varient. Qui a du temps a tout. »

5°. « Mémoires d'Antoine de Puget, seigneur de Saint -Marc.

L'an 1561, après que M r
le comte de Tande, nommé Claude... » —

Fin : « ...Le sieur comte ne le mit pas à exécution, ains fît si bien

qu'il ramena tous les Huguenots. »

6°. « Chronologie du monastère royal de Saint-Césaire de la ville

d'Arles, par le R. P. Melchior Fabre, ancien provincial de l'ordre des

Minimes. L'an M.DC.IC. » Avec dédicace à l'abbesse Marguerite de

Polloud Saint-Agnin. Copie très moderne.

7°. « Inventaire des titres concernants l'ordre de S' Jean de Jérusa-

lem, lorsqu'il étoit en Syrie. »

8°. « Lettres patentes de Baudouin, roy de Jérusalem, portant confir-

mation de toutes les donations qui avoient esté faictes à l'hôpital de

S 1 Jean. »

9°. Notes « pour servir à l'histoire du couvent de Montmajour » ,
par

Jacquemin.

Ce recueil provient de M. Jacquemin, qui l'avait formé; après sa

mort, il est entré à la Bibliothèque de la ville.

XVII e-XlX e siècle. Papier. Non paginé. 355 sur 230 millim. Mais

tout n'est pas de cette dimension. Demi-rel. basane.

I6i5. Rapport d'experts sur les bâtiments et autres dépendances de

l'abbaye de Montmajour.

Ce rapport fut fait en conséquence d'un jugement du lieutenant au
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parc civil du Chàtclet de Paris, du 17 septembre 1735, dans le procès

pendant entre Claude-François de Montboissier-Canillac, abbé com-

mendataire de Montmajour, et l'héritier de Louis-Aloph Rouault de

Gamaches, dernier titulaire défunt de ladite abbaye, qui ordonnait

l'expertise sur l'état du monastère. Le rapporta 662 articles.

Au haut du 1
er feuillet : « J. M. Trichaud. »

1736. Papier. 178 feuillets. 344 sur 228 millim. Rel. basane.

166. « Annales du convent des Minimes de la ville d'Arles, dit

S. Honorât des Aliscamps, depuis l'année 1591 jusques en 1705, par

le soin et travail du R. P. Melchior Fabre, ex provincial. » Ce titre est

dans un grand cartouche dessiné à la main.

Commencement : «Annales du convant des Minimes d'Arles. 1591.

L'an mil cinq cent nonante un et le cinquième jour du mois de sep-

tembre... »

Le Père Fabre a cru devoir ajouter à la fin de son ouvrage les noms

des abbesses de Saint-Césaire, des abbés de Montmajour, des podes-

tats, des consuls et des notaires d'Arles; et de plus la « Notitiaprovin-

ciarum et civitatum Galliae » .

Il a aussi annexé, en appendice, les actes originaux ou copies authen-

tiques de la fondation du couvent; — la cession de l'église de Saint-

Genès « de Columna » , 1591 ;
— la convention entre les Minimes et

l'abbesse de Tarascon, pour l'église de Saint-Honorat, 1617; — les

accords passés avec le vicaire dudit Saint-Honorat, s. d. ;
— la bulle

de Paul V conûrmant la fondation, 1619 (original, parchemin,

plomb) ;
— plusieurs pièces relatives à l'établissement d'une infirmerie

au couvent de Saint-Honorat, pendant la peste de 1721, etc.

L'ouvrage est enrichi de grandes planches manuscrites, de dessins à

la plume de tombeaux et d'inscriptions, placés dans le texte, de por-

traits, de gravures de monuments, de tombeaux et d'inscriptions

antiques.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Ronnemant, presbyteri

Arelatensis, die 2 aprilis 1791. n

1705. Papier. 2 parchemins. 238 pages, non compris l'appendice

et les pièces. 467 sur 300 millim. Rel. veau.

167. « Troisième livre de visite de la maison de l'Oratoire d'Arles. »

Ouvert par la visite commencée le 27 juin 1730, ce registre est clô-
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turc le 2 mai 1790, par un avis fait en visite, et signé : « Jaubert, prê-

tre de TOratoire. » En voici le commencement : « Au moment de voir

s'écrouler tous les établissemens utiles qui ont fait si longtemps la gloire

de la religion catholique... »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 15 mars 1872. »

1730-1790. Papier. Non paginé. 337 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin.

168. « Histoire et cartulaire de l'abbaye roïale de Saint-Césaire

d'Arles. »

1°. u Vie de S. Césaire, évêque d'Arles, fondateur du monastère de

son nom, à Arles, suivie de la notice de ses ouvrages. » Ecriture de

Bonnemant. — 27 pages.

2°. « Chronologie du monastère royal de S. Césaire (et pièces justifi-

catives), par le II. P. Melchior Fabre, ancien provincial des Minimes,

l'an M.DC.IC. » Additions et notes, par Bonnemant. — 133 pages.

3°. « Mémoire à adjouter à la chronologie des abbesses de S. Césaire

du P. Melchior Fabre, par le R. P. Loys, de l'ordre des Mineurs con-

ventuels. » — 7 pages.

4°. Copies de bulles et de chartes pour l'histoire du monastère de

Saint-Césaire, réunies et transcrites par Bonnemant. 997-1750. —
52 pages.

5°. « Begula sancti Cesarii, latino etgallico idiomate. »— Pages 53-

84.

6°. « Notae R. P. Melchioris Fabre in regulam S. Cesarii. » —
Pages 85-168.

7°. « Vizite du monastère Sainct-Cezaire, de la ville d'Arles »
,
par

l'archevêque Gaspard du Laurens. 1627. — Pages 173-197.

8°. Recueil de pièces relatives au monastère de Sainl-Césaire, dont

plusieurs sont de la main de Bonnemant, ou annotées par lui; d'autres

sont imprimées, une même sur parchemin, de l'année 1221, pour

une sépulture. Le tout forme une sorte de cartulaire assez considérable.

— De la page 198 à 368.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 27 augusti 1780. »

XIII e-XVIII e siècle. Papier, 4 parchemins. 292 sur 200 millim. et

autres formats. Rel. parchemin.
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169. « Histoire des religieuses Augustines de l'Hôtel-Dicu d'Arles,

166ià 1850. Par M. l'abbé Trichaud. »

Cet opuscule parait avoir été imprimé peu après 1850, mais nous

n'avons pu le retrouver; nous avons ici le manuscrit autographe.

XIX e siècle. Papier. 43 pages. 200 sur 152 millim. Xon relié.

170. « Mémoires pour servir a l'histoire des monastères de la Misé-

ricorde établis à Arles, à Salon, etc. »

Lettre de la reine Anne à l'archevêque d'Arles, au sujet de l'établis-

sement des religieuses de la Miséricorde à Arles. 4 janvier 1664. —
Original.

Acte d'établissement du couvent de la Miséricorde à Arles. 29 jan-

vier 1665.

Achat de la maison de M r8 de Boche pour le monastère de la Misé-

ricorde. 14 août 1665.

Actes des vœux des religieuses qui ont fait profession dans ledit

monastère depuis sa fondation jusqu'à son extinction. Originaux. —
70 feuillets.

a Registre des actes ou verbaux des élections des supérieures et

autres officières du monastère de N.-D. de la Miséricorde d'Arles. »

1664-1751. Original. — 63 feuillets.

Lettre du cardinal de Tencin à l'archevêque d'Arles, au sujet de la

suppression du monastère. 25 octobre 1749, avec la réponse. — Ori-

ginal.

« Registre des actes des délibérations du chapitre sur la réception

des sœurs en iceluy. » Original. — 136 pages.

Attestation de l'archevêque et des consuls d'Arles, en faveur du

monastère de la Miséricorde. 1680-1690. — Originaux.

Rref de Clément IX, confirmant l'élection de la Mère Marie-Made-

leine de la Sainte-Trinité comme supérieure générale. 23 juillet 1668.

« Contract et établissement du monastère de la Miséricorde en la

ville de Sallon. 28 avril 1665. »

« Etat du monastère de la Miséricorde de Salon, dressé le 21 oc-

tobre 1717. »

Revenus et charges du monastère. 1775.

Lettre de M me Louise de Luxembourg aux consuls d'Aix, au nom de

la Reine mère, en faveur des religieuses de la Miséricorde. 1660? —
Original.
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Lettre de M. Genêt, vicaire généra! d'Aix, depuis évêque de Vaison,

à M. de Boche, au sujet d'un monastère de la Miséricorde à établir à

Istres. 1
er juin 168i. — Original.

Lettres patentes portant suppression du monastère de la Miséricorde

d'Arles. 12 juillet 1751.

Notes de l'abbé Bonnemant, promoteur du diocèse, sur les circon-

stances qui accompagnèrent la suppression du monastère.

Au feuillet de garde : a Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 24 martii 1777. » Portrait gravé de la Mère Marie-

Madeleine de la Très Sainte Trinité, collé sur le titre.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-

rel. basane.

171. « Pénitens blancs d'Arles. Livre de réception des membres de

ladite confrérie. »

Ce registre est incomplet des 71 premières pages. La page 72 com-

mence par une réception datée de « l'an et jour susdit » , et par une

seconde du 7 mai 1564; ces actes portent en marge les numéros 412

et 413, ce qui nous fait connaître le nombre des réceptions anté-

rieures. Le livre est complet à la fin, et se termine au 11 avril 1618.

XVIe et XVII e siècle. Papier. 456 feuillets. 300 sur 208 millim.

Rel. veau. — (L. Mège.)

172. « Confrérie des Pénitents blancs d'Arles. Recueilli (sic) par

Louis Mège, dans les papiers de Claude Vallière, notaire et trésorier

de ladite confrérie. »

Etablissement des confréries de Pénitents. — Permission d'imprimer

leur office. — Ordonnances et règlements pour les processions. —
Bulles d'Urbain VIII. — Cérémonial convenu entre les Pénitents blancs

et noirs. — Pièces relatives au rétablissement de la confrérie en 1819.

— Règlement. — Catalogue. — Règlements de M. de Cicé. 1816. —
Assemblées. — Elections. — Lettres.

XVIlI e-XIX e siècle. Papier. 70 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

175. « Bulles, mandemens, ordonnances et autres actes pour la

confrérie des Pénitens blancs d'Arles. »

Rulle de Sixte IV. — Permission donnée aux Pénitents d'Arles de
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faire la procession du Saint-Sacrement. 1533. — Indulgences. —
Ordonnances de l'archevêque Silvio de Sainte-Croix. — Consécra-

tion de la chapelle. 1562. — Transaction et accords avec les Augus-

tins. 1585. — Sentence archiépiscopale pour les Pénitents hlancs,

bleus et gris. — Brefs du pape Paul V et d'Alexandre VII. — Inven-

taire des meubles et joyaux précieux. — Chapitre tenu le 6 décembre

1026. — Inventaire des titres. — Pétition pour le rétablissement de

la confrérie. 1819.

XVI e-XlX e siècle. 55 pièces papier, 11 parchemins. Formats divers.

Demi-rel. parchemin. — (L. -Mège.)

174. « Mortuaires, ou livre dans lequel sera écrit le nom et jour

du decez de chaque confrère des Pénitens blancs de la ville d'Arles.

M.DCC.X. »

On trouve dans ce registre la liste des Pénitents blancs morts de

1710 à 1821. Ce sont d'abord de simples mentions, puis des actes

assez détaillés.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. 67 feuillets. 273 sur 184 millim.

Titre en rouge et noir. Demi-rel. basane. — (L. Mège.)

17o-176. « Livre des comptes de la vénérable compagnie des

Pénitens blancs d'Arles. » — Deux volumes.

Tome I. « Commencé en 1589 et finissant en 1624. » — XVI 6
et

XVII e
siècle. Non paginé. 280 sur 210 millim.

Tome II. « Commencé par cclluy de la trézorerie du s
r de Picquet,

recteur en 1625 » , et finissant en 1651. — XVI e
siècle. 403 feuillets

284 sur 202 millim.

C'est la comptabilité originale, très bien tenue par les Pénitents, et

mise au net chaque année, par « Entrées et issues »

.

XVI e et XVII e siècle. Papier. Demi-rel. et rel. parchemin. —
(L. Mège.)

177. « Pénitens blancs d'Arles. Affaires diverses. Recueilli dans

les papiers de Claude Vallière. »

Mélanges. Confection des bancs. — Rapport de la réception. —
Prix-fait avec Imbcrt Gourmet, peintre d'Avignon, pour un retable de»

bois, de la hauteur de 17 pans. 1567. — Kôle de ceux qui se sont

cotisés pour le retable. — Prix-fait pour l'allongement de la chapelle.
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1591. — Rôle des morts. 1719. — Rôle des confrères qui ont con-

tribué à l'augmentation de la cloche. — Comptes. — Vente de la cha-

pelle, 26 ventôse an VIII. — Rétablissement. — Elections. — Plan

manuscrit.

XYI e-XIXe siècle. Papier. 68 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

178. « Registre contenant les noms, prénoms, profession des frères

qui composent la vénérable confrérie des Pénitens gris de cette ville

d'Arles, et qui ont payé la cote qui a été délibérée dans l'assemblée

qui s'est tenue le 7 mars de la présente année 1819. »

1819. Papier. Non paginé. 302 sur 190millim. Demi-rel. parchemin.

179. « OEuvres choisies de messire Honoré de Quiqueran de

Beaujeu, évêque de Castres » , né et mort à Arles.

Outre les pièces que nous allons citer, il y a dans ce volume beau-

coup de lettres écrites et reçues par ce prélat, des mandements et

autres pièces imprimées dont nous ne pouvons faire le relevé. Il y a de

plus en tête son portrait gravé.

« Eloge de messire Honoré de Quiqueran de Beaujeu, prononcé » à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 1736.

Lettre de l'abbé de Beaujeu à Bossuet et Fénelon. 1699.

« Sermon prêché à l'ouverture des Etats du Languedoc, le 28 no-

vembre 1706. »

« Oraison funèbre de M3r l'évêque de Lavaur [de Mailly]. »

« Relation de ce qui s'est passé entre messieurs les évêques de

Grasse et de Castres. 1715. »

« Relation de deux conversations tenues entre M r l'archevêque

d'Arles et M r l'évêque de Castres. 31 juillet 1717. *

« Vers satyriques et diffamatoires contre M r l'évêque de Castres, et

autres d'une doctrine suspecte. *

« Lettre [de l'évêque de Castres] à Notre Saint Père le pape Inno-

cent XIII. 1721. »

« Jugement équitable demandé par Mgr l'archevêque d'Arles au

public et porté par une religieuse. »

a Apollogie de Mr l'évêque de Castres. »

Adresse au Roi par l'évêque de Castres, contre ses calomniateurs.

« Lettre de M. de Castres à AI. de Montpellier. 1725. »
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« Réponse de M. l'évéque de Castres à la lettre circulaire de

M. l'évéque de Seriez, du 27 aoust 1727 » , et autres pièces auxquelles

celle-ci donna lieu.

a Discours de l'abbé de Beaujeu, mort dans la suite évêque de

Mirepoix, à l'ouverture du chapitre général [de l'église de Castres]. »

« Requête de l'évéque de Castres au Roy. 1733. »

« Lettre de Monseigneur l'évéque de Castres à M... sur le concile

national. 1733. »

« Lettre de II. l'évéque de Castres aux fidèles de son diocèse. 1735. »

^ Relation de ce qui s'est passé à l'occasion de la maladie, de la

mort et des obsèques de feu M. de Quiqueran de Beaujeu, évêque de

Castres, décédé à Arles, le 2G juin 1736. »

« Épitaphe de M. l'évéque de Castres.

» Ohï Dieu, qui vois du ciel ce qu'on fait en ce lieu,

Punis les attentats d'un prélat fanatique.

Il s'en est pris à toi, s'en prenant à Beaujeu,

Car il étoit en tout un homme apostolique.

Il l'étoit dans ses mœurs, il l'étoit dans sa foi,

Il l'étoit dans son zèle à deffendre ta loi.

Ci-git ce grand prélat d'éternelle mémoire,

Qu'un outré fanatisme a taché de noircir.

Mais il ne pourra pas le priver de la gloire,

Ni des justes regrets des siècles à venir. »

Interdiction de la messe, prononcée par l'archevêque d'Arles contre

l'ancien aumônier de l'évéque de Castres. 1736.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 12 aprilis 1770. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel.

parchemin.

180. « Portraits des reynes de France, et leurs vies en abrégé.

M.DCC.XLV. »

Suite de 21 portraits gravés des reines de France, depuis sainte

Radegonde jusqu'à Marie Lcczinska, avec un court abrégé de la vie de

chacune. Mais les vies sont bien plus nombreuses que les portraits, et

commencent à « S le Clotilde » .

Au feuillet de garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Biblio-

thèque, le 2ijuin 1872. »

1745. Papier. Non pagine. 270 sur 180 million. Rel. basane.
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181. « Parchemins portant la signature de quelques rois de France,

et de Ladislas et Casimir, rois de Pologne, recueillis dans les papiers

de M. de Nicolay, et mis en volume par Louis Mège. »

Recueil factice de 10 parchemins et 3 papiers, ayant la signature

autographe de Henri II, Louis XIV, Louis XV, Wladislas et Jean Casimir.

La plus ancienne est de 1553, la plus récente de 1745.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 31 mai 1877. »

XVIe-XVIII e siècle. Parchemin et papier. 13 pièces. Fragments de

sceaux. Demi-rel. parchemin.

182. « Dissertation sur la journée de la Saint-Barthélemi, par l'abbé

Novy de Caveyrac. »

Page 1. « Introduction. De tous les drames où la politique dans son

délire,.. » .

Page 3. « Dissertation sur la journée de la Saint-Barthélémy, de

l'abbé Novy de Caveyrac, publiée avec des notes historiques par AI. Rois-

selet de Sauclières. Il eut été à souhaiter que le nouvel éditeur du

P. Daniel... »

Ce manuscrit est de l'écriture de M. Mège; c'est une copie de l'im-

primé.

1881. Papier. 153 pages. 290 sur 205 millim. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège.)

185. « Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté. »

« Premier mémoire. De l'oppression de l'Église, des parlemens, de

la noblesse et des villes. »

« Second mémoire. De l'oppression des peuples, des impôts exces-

sifs et du mauvais employ des finances. »

« Troisième mémoire. Les tristes effets de la puissance arbitraire et

despotique de la cour de France; que cette puissance est tout aussi

despotique que celle du Grand-Seigneur. »

Pour cet écrit satirique, qu'on a attribué à Jurieu, voir Brunet, t. V,

col. 464, au mot « Soupirs »

.

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 280 sur 200 millim. Non relié.

184. « Notice historique sur Henriette Stuard, et autres documents

historiques. »
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C'est la vie de la princesse Henriette, duchesse d'Orléans, fille de

Charles 1
er

, roi d'Angleterre. Commencement : « Henriette Sluard, fille

de Charles Stuard, premier du nom... «—Fin :
a ...Et quoyque cette

princesse aye encores autant d'amants qu'il y a des personnes qui la

voi[ent]. Fin. »

Page 51. Anecdotes sur le pape Sixte V.

Page 64. « Épigramme sur le décampement du duc de Savoye devant

Toulon. 1707. »

Page 65. Lettre de Paris, 3 août 1683, sur la mort de la Heine.

Page 6Q. « Discours de M. de Maleshcrbes, premier président.

17 janvier 1769. »

Page 77. Lettre à M. de Coucy, signée : « de Belloy » ,
sans date.

Page 81. « Lettre de Saint-Domingue. 25 novembre 1751. »

Page 85. « Antropophage condamné à mort » et exécuté à Tou-

louse. 1782.

Page 95. Mandement de M3r de Belsunce, pour la peste. 1720.

Page 121. Sermon burlesque du Père de Tinchebray.

Sur la garde : « Archives de Louis Mègc. Donné à la Bibliothèque,

le 12 août 1872. »

XVIII e siècle. Papier. 143 pages. 196 sur 145 millim. Demi-rel.

basane.

185. « La vie de la duchesse de la Valière, où l'on voit une rela-

tion curieuse de ses amours et de sa pénitence. Par * A Cologne,

chez Jean de la Vérité. M.DC.XCV. »

Commencement : « Louis le Grand est sans contredit l'un des princes

de l'Furope le plus galant et le mieux fait... »

M. Louis Mège, qui a donné ce manuscrit à la Bibliothèque

d'Arles, a mis cette note sur le feuillet de garde : « Ce livre est écrit

en entier de la main de J.-B. Vallièrc, organiste de la métropole

d'Arles. »

XVIIIe siècle. Papier. 190 pages. 167 sur 107 millim. Demi-rel.

basane.

180. « Association des chevaliers de l'ordre militaire de Saint-

Louis. »

Avec divers imprimés relatifs à l'association paternelle des chevalins

de Saint-Louis, ce recueil comprend seulement 11 lettres manuscrites,
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signées
: Despcisscs de Laplane, de Vanel, de Narbonne-Lara , Larcy

de Bethisy. "

XIX* siècle. Papier. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

187. « Histoire des troubles arrivés à Naples en 1647, traduit de
I italien >,

, d'Alexandre Giraffi.

Au haut de la première page, signature : « L'abbé J. M. Tri-
chaud. r>

XVIII" siècle. Papier. 86 pages. 220 sur HOmiUim. Non relié.

188 « Mémoire concernant la province de Provence, dressé par
ordre du Roy pour l'instruction de monseigneur le duc de Bourgogne
en

1 an 1698, par monsieur Lebret, premier président au parlement e't

intendant de laditte province. M.DC.XCVI1I. »

Commencement
:

u Avertissement sur le présent mémoire. Pour
satisfaire aux questions qui ont été proposées sur le comté de Pro-
vence... „ — « Mémoire sur la Provence. Situation. La Provence se
nommoit anciennement la province des Romains... * — Fin : « ...Par
les mariages qu'elle a contractés avec elles. Fin. Table... n

« Recueil de pièces concernant le canal de Provence. \ Cinq pièces
imprimées.

Au feuillet de garde
: « Ex libris Laurentii Bonnemant, Arelatensis

diaconi, die 13 martii 1767. »

1698. Papier. 66 et 66 pages. 268 sur 186 millim. Rel. basane.

189. a Actes et mémoires pour servir à l'histoire de Provence. »

« Origine du royaume de Bourgogne et d'Arles. »

« Lettres de M. de Remerville d'Apt à Raybaud, servants à l'histoire
du royaume de Bourgogne et d'Arles. , 1707, 1708. Originaux

« Deux lettres écrites par M. le président [Thomassin] de Mazaugues
a M.

1 avocat Raybaud » sur le projet de publier les Historiens de
France. 1738. — Originaux.

« Table contenant les noms des monnoies qui ont eu cours en Pro-
vence, depuis le X- siècle jusqu'au XVI', avec leur titre, leur poids et
leur valeur. »

Lettres de l'empereur Frédérie II, de saint Louis , de l'empereur
Henri VII, de Charles IV.

!

. « Procuration faicte par Sibile d'Anduse, épouse de Barrai de Baux,
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pour exiger les droits qui lui aparteuoient de la succession de Pierre

Bermond de Sauve, ou d'Anduse, son père. 1264. »

« Testament de Charles II, roy de Sicile et comte de Provence, faict

à Marseille le 16 mars 1308. »

Adoption de Louis d'Anjou, frère du roi Charles VI, par la reine

Jeanne. 1381.

« Expositio facta a condominis salinarum sitarum in territorio ville

de Mari. 1386.»

. Discours das troublés que foron en Provenso dau tems de Louys

second dau nom, Gis de Louys I
er

,
rcy de Sicillo et comté de Pro-

venso, per aqueou Reimond Rougier dict de Thoreno, surnomat lo

viscomté de Thoreno, et Alienor de Couminges, sa maire, en l'anado

1389. , _ Commencement : « Juanno, première dau nom, reyne de

Hierusalem et de Cccilo... —Fin : « ...Fasen deffensos auxd. officiers

de lous troublar. » Copie du XVI e siècle, avec pièces ajoutées. —
21 pages.

Lettre de Bouquier à Raybaud d'Arles, 5 novembre 1742, avec la

copie d'une lettre adressée au roi Louis II, comte de Provence. 1406.

Deux lettres de Jeanne II, reine de Naples. Adoption de Louis III.

Lettres de Charles du Maine aux syndics d'Arles, et du roi René. —
Originaux.

. Dates historiques qui regardent la deuxième branche d'Anjou qui

a possédé le comté de Provence, extraites des Heures latines de René

d'Anjou » , et pièces sur le roi René.

« Affouagement général des villes et lieux du pais et comté de Pro-

vence, des années 1471, 1665, 1698 et 1731. »

« Clausula testament! Caroli Andegavie, Provincie et Forcalquern

comitis. 1481. »

a Pro memoria, de jure ducis Lothoringie in Provinciam. » XV siècle.

— 6 feuillets.

a Catalogue des familles issues de race judaïque, cottisées en 1512,

et délibération de la langue de Provence, de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, prise en 1639. »

Lettre de Charles IX au comte de Tende, gouverneur de Provence,

pour « assembler les arrière-bans ». 28 septembre 1567. La lettre

est datée de Mcaux, et le post-scriptum de Paris, même jour. -

Original.

. Inventaire des meubles, et procès-verbal de la délivrance desdits
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meubles et bestail délaissé par feu monsieur le Grand-Prieur de France

en la ville d'Arles. 1586. » — Original.

« Articles entre monsegneur le comte d'Espernon
,
gouverneur pour

le Roy, et M. le comte de Suze et autres gentilshommes tenans le party

de rUnion. 1594. »

« Manifeste et déclaration de la noblesse de Provence, contenant les

causes qui l'ont mue de prendre les armes contre le sieur d'Espernon.

M.D.LXXXXV. Par Castellane, seigneur de Bezaudun. » — Commen-
cement : « Monsieur, vous verres par le discours que je vous envoyé... »

— Copie du XVII e siècle.

« Cahier contenant les très humbles remonstrances que la noblesse

de Provence faict au Roy tenant ses États généraux à Paris. 1614. »—
Copié sur l'imprimé.

« Déclaration du Roy, qui réunit la vallée de Barcelonette au comté

de Provence, du 30 décembre 1714. »

« Acte de la prise de possession de la principauté d'Orange, pour et

au nom du marquis de Mailly de Mesle et de Montcavrel. 1709. »

u Relation de ce qui s'est passé à Aix, le 30 septembre et en octo-

bre 1771, et recueil des pièces qui ont rapport à cet événement. »

Suppression du parlement de Provence.

a Discours préliminaire » pour un nouvel affouagement. 1777.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 30 septembris 1780. »

XIV e-XVIII° siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel. basane.

190. « Recueil d'actes anciens et modernes, manuscrits et imprimés,

pour servir à l'histoire de différentes provinces et villes. »

La plus graude partie de ces pièces est imprimée. Voici celles qui

sont manuscrites; elles sont à peu près toutes relatives à la Provence.

« Mémoire qui concerne la ville de Salon. » Notes, accompagnées de

pièces imprimées.

u Endroits extraits de l'Histoire de Provence de Bouche, concernant

l'histoire de Saiut-Remy, et remarques pour l'histoire de ladite ville. »

« Processus super recuperatione civitatis Niciae et ejus districtus.

1418. »

Arrêt du Grand Conseil pour le cardinal de Bonzi. 1687.

« Prise de possession de la principauté d'Orange, pour AI. le mar-

quis de Mailly de Neelle. 1709. »

TOME XX. 28
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Sentences contre les syndics de Ménerbe et autres, en faveur de la

Chambre apostolique d'Avignon. 15i3.

« Instrumentum donationis facte per Porcelletos domino Raymundo

Berengarii, de jure quod habebant in villa Sancti Genesii. 1223. »

b Certificat comme Malaucène a esté pris par deux diverses fois par

les Huguenots, sçavoir les années 1560 et 1563. »

Prise de possession de Saint-Remy et des Baux, au nom du prince

de Monaco. 1643.

Ordonnance de François II en faveur de la confrérie des Cinq-Plaies,

chez les frères Mineurs de Beaucaire. 14 mars 1559.

« Mandamentum Karoli, principis Tarantini, pro Petro de Valeyzon.

1402. »

XVe-XVIII 9 siècle. Papier. Formats divers. Non relié.

191. « Dionisii Faucherii, civis Arelatensis et monachi Lerinensis,

annales Provinciae, epistolae, carmina, praelo typis nondum impressa.

Accedunt in primum librum Annalium observationes Claudii Terrin,

Arelatensis, gallico idiomate. »

La copie est toute de la main de Bonnemant, et datée à la page 161,

fin du 5 e livre des Annales : « 31 decembris 1760. L. Bonnemant,

clericus Arelatensis. » — Suit : « Transcrit d'une copie faite par une

main anonyme en 1589, actuellement au pouvoir du sieur André

Reybaud, avocat, de la ville d'Arles. »

A la fin des « epistolae et carmina » , on lit : « Die 6 januarii 1761.

L. Bonnemant, clericus. »

A la suite : « Observations sur les Annales de Provence de Denys

Faucher, religieux de Lérins. » — Bonnemant, arrivé à la 50* obser-

vation de Terrin, a écrit ceci : « Claude Terrin n'a pas poussé plus

avant ses observations sur les Annales de Denys Fauchier. Fin. » —
u J'ai transcrit ces observations sur l'original, à la suite des Annales que

Terrin avoit transcrites d'une copie altérée, comme je l'ai déjà remar-

qué. Bonnemant, prêtre. 1779. »

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Laurcntii Bonnemant, presby-

teri Arelatensis, die 5 septembris 1763. »

1760-1779. Papier. 162, 9 et 41 pages. 240 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

Iï)2. « Chorograpbia Provinciae Julii Raimondi Solcrii. Manu-
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scriptum. Adjuncta est cosmographia et historia naturalis, et index pro-

vineialium poetarum. »

Page 1. « La description de Provence par Jules Raimond de Soliers,

non imprimée, dédiée à Charles IX, roy de France. »

Cet exemplaire de Soliers commence par le livre second. Le pre-

mier a été supprimé et remplacé par la note suivante : « Le premier

livre contient la description de Marseille; mais par ce qu'il en manque

les 10 premiers chapitres, et que les antiquitez de cette ville du même
auteur ont esté imprimées et traduites parFabrot, je n'ay rien transcrit

de ce premier livre, parce que j'ay Fabrot. »

Au bas du titre : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arela-

tensis, die 10 martii 1775. »

XVIII e siècle. Papier. 74 pages. 352 sur 230 millim. Rel. basane.

195. « La vie de Jules-Raymond de Soliers, premier écrivain

général de Provence, par M r Pierre-Joseph Haitze. »

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbi-

teri Arelatensis, die 29 januarii 1767. »

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 222 sur 165 millim. Rel. veau.

194. « Papiers de S. A. Louis, cardinal duc de Vendosme, gouver-

neur de Provence. »

Affaires privées. — Reconnaissance de dette.— Bail delà principauté

de Martigues. — Nouveau bail pour la communauté d'Istres. — Offres

faites pour la ferme de Saint-Victor. — Transaction avec la commu-

nauté de Nans. — Chargement des meubles et garde-robe de feu le

cardinal de Vendôme. — Chargement des effets de feu M. le cardinal.

— Etat de la vaisselle d'argent de Son Altesse. — Décharge.

XVII e siècle. Papier. 27 pièces. Formats divers. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège.)

195. « Critique du Nobiliaire de Provence, contenant l'épurement

de la noblesse du pays, la différence des gentilshommes de sang et

d'origine, de nom et d'armes, d'avec les nobles de race, des annoblis

et de la noblesse de robbe; la différence sur les diverses espèces de

noblesse; les notes sur les familles nobles éteintes, dont d'autres ont

pris les noms et les armes... [Par Barcilon de Mauvans.] M.DCC.LXV. n

Page 279. « Remonstrance faite au Roy sur les désordres qui sont

28.
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survenus en la cour du parlement de Provence, à cause des grandes

parentés et alliances des Xéophites, en Tannée 1611. »

Page 285. « Lettre des Juifs de Provence envoyée au satrape et

grand rabbin de Constantinople »
,

par le rabbin d'Arles, avec la

réponse.

Page 288. « Imposition de 6000 livres faite par le roi Louis XII sur

les nouveaux chrestiens dits Xéophites de Provence, avec la cottisation

par eux faite. »

Page 293. « Copie de l'ordonnance contre les Juifs à Malte. »

Page 296. « Catalogue, différent du premier, des noms, lieux et

taxes exigés sur les chrétiens de race judaïque, tel qu'il est conservé

dans les archives du grand-prieuré de Saint-Gilles. »

Page 30 i. « Hoole des Xéophites de Provence, cottizez pour la

rançon de François I
er pris à Pavie. »

Page 310. a Catalogue des familles nobles de sang et d'origine, par

ordre alphabétique. »

Page 325. « L'homme de bronze » , en vers provençaux :

« Li a cent ans, vo b^n paou s'en faou...

C'an crompa de lcltros de sceau, v

Le manuscrit est de l'écriture de M. de Xicolay. — Sur la garde :

«Archives de Louis Mège. Donné cala Bibliothèque, le 18 juillet 1876. »

XVIII e siècle. Papier. 322 pages. 266 sur 185 millim. Ilel. chagrin.

196-197. « Documens historiques relatifs aux notaires de Pro-

vence, recueillis dans les papiers de Claude Vallière, notaire, et mis

en ordre par Louis Mège. » — Deux volumes.

Tome I. « Mémorial touchant l'cstablissement des offices de notaires

en Provence, et de la différance qu'il y a d'iceux aux autres notaires

du royaume. »

« Édit d'Henri II sur l'enregistrement des contrats. Mai 1553. »

« Arrêt du Conseil au sujet de la succession des notaires. 1664. »

« Pioollc contenant la quantité des nottaires de chascune ville de

Provance. 1673. »

« Requête du corps des notaires au sujet du controlle des testaments,

codiciles et donnâtions. 1694. «

u Lettre écrite par M. le président Dodun aux notaires d'Aix. 7 mai

1719. »

1
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u Mémoire des raisons à alléguer contre le commis à la régie du

controlle des actes et insinuations. »

u Mémoire des difficultez jornalières quy arrivent aux notaires,

lorsqu'ils vont faire controller et insinuer leur actes au bureau. »

a Estât et roolle de messieurs les notaires de cette ville d'Aix. 1G90. »

« Concordat passé entre les procureurs en Parlement, les sindics

des notaires et les procureurs au siège » , au sujet du roi de la basoche.

1742.

« Rolle du repas de la bazoche que Jean-Joseph Beaudin doit donner

le jour de la Feste-Dieu de la présente année 1735. »

u Rolle du repas de la bazoche pour le jour de la Feste-Dieu 1741. »

Tome II. « Délibération contre la bourse commune. 1660. »

Déclaration du Roi établissant la bourse commune et « ordonnant

que les notaires jouiront des mêmes honneurs que les avocats au Par-

lement. 1662. »

Ordonnance accordant aux notaires d'Aix le titre de conseillers du

Roi. 1676.

« Mémoire contre l'établissement de l'union et bourse commune. »

« Délibération du corps des notaires royaux d'Aix, portant despar-

tement de l'union et bourse commune. 1679. »

« Cayer contenant plusieurs mémoires au sujet de la bource com-

mune qu'avoit esté établie entre les notaires de la province, et les opo-

sitions qu'il y a eu contre son établissement en l'année 1660. » Très

longue pièce. Tout le volume est consacré à cette question.

« Délibération du corps des notaires d'Aix pour le rétablissement

de la bourse commune. Règlement et tarif. 1755. »

Sur les gardes : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 juillet 1876. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 80 et 72 pièces. Beaucoup d'imprimés.

Formats divers. Demi-rel. parchemin.

198-201. « Documens concernant la ville d'Aix. » — Quatre

volumes.

Tome I. 46 pièces.

Tome II. 50 pièces.

Tome III. 49 pièces.

Tome IV. 47 pièces.

Mélange de manuscrits et d'imprimés.
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Ce sont généralement des actes d'intérêt privé, compromis, enquêtes,

déclarations, achats et ventes, conventions, inféodation et hommage,

règlements, requêtes, transactions, articles de mariage, testaments,

procurations; on y trouve des mandements, discours, oraison funèbre;

le bail de la trésorerie du pays, en 1750; l'emprunt de trois millions

pour le pays, 1770; la délibération des citoyens de la ville d'Aix,

en 1789.

XVII e et XVIII e siècle. Papier, 3 feuillets de parchemin. Formats

divers. Demi-rel. parchemin.

202. « OEuvre des prisons d'Aix. Recueilli par Louis Mège dans les

papiers de Joseph Vallière, secrétaire de M. de Gallice et agent des

prisons d'Aix. »

Requêtes de prisonniers en assignation d'aliments; mémoire pour

les lettres de grâce de Pierre Bachan ; certificat de médecin ; requête

contre le fermier des gabelles; prisonniers du tabac; exploit pour les

recteurs de l'œuvre des pauvres prisonniers; décret de prise de corps,

requête en élargissement; certificat des curé, consuls et particuliers de

Grans; requête de translation à l'hôpital; requête en injonction de

mettre le procès en état; décret d'élargissement; état du pain du Roy,

du quartier d'avril, mai et juin 1742; état du revenu de l'œuvre des

prisons; lettres.

XVIII e siècle. Papier. 108 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

205. « Oraison funèbre de monseigneur le cardinal Grimaldi, arche-

vêque d'Aix, prononcée à ses obsèques en l'église métropolitaine de

S* Sauveur d'Aix, le 10 de novembre 1685. Par M. de Thoron d'Arti-

gnosc, docteur en sainte théologie, chanoine en ladite église. A Aix,

chez Guillaume Lcgrand. M.DC.LXXXVI. »

Copie de l'imprimé (in-12, 6 feuillets et 105 pages), par M. Mège,

qui a écrit à la fin : a Pour copie conforme. L. Mège. »

XIX e siècle. Papier, vm et 91 pages. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

204. « Oraison funèbre de haut et puissant seigneur Joseph de

Forbin, marquis de Janson, mareschal de camp des années du Roy,

lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, gou-
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verneur des villes d'Antibe et de Grasse, chevalier de l'ordre de

S 1 Louis, seigneur de Mane, Villelaure, Limans et autres places. »

Commencement : « Ne croyés pas, M., que je vienne ici retracer le

triste souvenir de la perte que vous fîtes... »

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 255 sur 183 millim. Non relié.

205. « Affaires diverses laissées par Antoine -François Guyon,

notaire d'Aix. »

Portrait dudit Guyon, âgé de 23 ans, 1719 ; au crayon.

c Description des fêtes données par M. Henry de Thomas, marquis

de la Garde, le 20, 21 et 22 septembre 1729, à l'occasion de la nais-

sance de M. le Dauphin. »

u Plainte de la dlle Cadière, interrogatoires et réponses, confronta-

tion avec le Père Girard, précis des opinions, arrêt. Copie d'une lettre

écrite de Toulon. Lettre anonyme à M. Chaudon, et réponse. Paral-

lèle des accusations du P. Girard avec celles de J. C. » — La pre-

mière pièce est en vers.

« Relation du couronnement du roy Charles à Palerme, fils du roy

d'Espagne. 1735. »

« Acte de protestation de M3r l'évesque de Sisteron, du 30 mars

1735. »

« Plan de la lotterie établie en la ville de Commercy. 55

« L'entrée de l'ambassadeur turc à Paris. 7 janvier 1742. Présent

que l'ambassadeur turc porte au Hoy, qui a passé à Aix, le 9 novembre

1741. »

« Du commerce qui se fait par les François à Alexandrie, à Rosette,

par la Méditerranée, et de là au Caire, par le Nil. »

« Cayer de plusieurs mémoires au sujet des affaires de la

maison. »

« Suite des vers de M. Puech, en forme de procès, avec quel-

ques énigmes, et les vers du prieur de S' Jean au sujet de la peste. »

Pièces de famille, finissant par le testament d'Antoine-François

Guyon. 23 décembre 1774.

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

206. « Cayer contenant l'inventaire domestique et rapport d'estime

des meubles et effets de l'hoirie de feu M e Guyon, notaire, et de la feue
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d ,le Boutard, son épouse, et acquiescement d'iceux de la part de toutes

les parties. Du 24 décembre 17 42. »

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets. 267 sur 175 millim. Dcmi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

207. « Supplément aux Recherches historiques et chronologiques

sur la ville de Beaucaire, imprimées à Avignon en 1718. L. B. C. (Lau-

rent Bonnemant, clerc.) 1707. »

Page 1. « Origine de Beaucaire. » Notes, copies de chartes.

Page 02. « La vie de la Mère Gabrielle de Clausone, ditte Séra-

phique de Jésus, religieuse ursuline de Beaucaire. »

Page 09. « Minute d'une lettre que j'écrivis le 14 septembre 1705 à

M. de Xicolay, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

de Paris, pour lors de séjour à Aix. » Inscriptions, colonnes mil-

liaires.

Page 137. « Pièces du procès de frère Louis de Bocles, religieux de

S. François, curé de Beaucaire. » XVI e
siècle.

Page 177. Ordonnances de visite de l'église de Beaucaire. 1540-

1001.

Page 191. « Deffences de l'archevêque d'Arles aux femmes et aux

filles d'entrer dans les cloîtres des Cordeliers de Beaucaire, et auxdits

religieux d'y en enterrer aucune. 17 juin 1008. »

Page 201. « Discours et fidèle rapport de tout ce quy s'est passé de

plus considérable dans la province du Languedoc en l'année 1032, en

suite de la descente faite en icelle par monseigneur le duc d'Orléans,

frère unique du Boy, et principalement du siège et prinse du chasteau

de Beaucaire par M r de Vitry, mareschal de France. »

Page 201. « Visite faicte par nous Gaspard de Laurens, arche-

vesque d'Arles, de l'église collegialle Nostre-Dame de Pomyers, de la

ville de Beaucaire. 5 février 1607. »

Page 289. « Sentence entre le doyen et cabiscol de l'église de Beau-

caire et les chanoines d'icclle. 1008. »

Page 305. Visite de 1612, etc.

Page; 347. « Divisio bonorum facta inter nobiles viros Petrum Por-

cellcti, dominum de Malhana, parte ex una, et Ilonoratum Porcelleti,

ex altéra partibus. 1512. »

Page 393. « Creatio consulis pro Janucnsibus, in villa de Belli-

cadro. 1479. »
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Page 395. « Relation fidelle des événements causes à Beaucaire par

les inondations du Rhosne. 1755. »

Page 408. « Ordonnance de rarchcvesque d'Arles, portant défences

d'exposer un fantosrne nud dans la ville de Beaucaire, le mardy gras.

1661. »

Page 415. Table. — Ce recueil contient un certain nombre de pièces

imprimées.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 26 augusti 1768. »

XV e
-XVI

I

e siècle. Papier. 415 pages. Formats divers. Rel. basane.

208. « Contestations entre madame de Lubières et la commune

d'Eyguières. »

Adresse au préfet des Bouches-du-Rhône par madame Marie-José-

phine de Viany, veuve de Charles-Félix de Benault de Lubières, en

qualité de tutrice de ses enfants. 1815.

Avis d'avocat sur les réclamations de la famille de Lubières.

Extrait de l'assemblée des communautés de Provence de 1699.

Achat de terres cultes et incultes au terroir de Roquemartine. 1548.

Donation de Saint-Pierre de Vance au prieuré d'Eyguières, parles

seigneurs du lieu. 1277.

Transaction entre Thomas d'Aube de Roquemartine et le prieur

d'Eyguières. 1453. — Autre transaction de 1613.

Procès-verbal de visite des limites des territoires d'Eyguières et

d'Arles. 1807.

Délibération du conseil municipal d'Eyguières. 1815.

Mandement du district de Tarascon pour les contributions foncières

d'Eyguières et de Saint-Pierre de Vance. 1791.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 mai 1877. «

XVII e-XlXe siècle. Papier. 16 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin.

209. « Actes anciens et modernes, manuscrits ou imprimés, qui

regardent la ville de Marseille. »

1°. « Convention passée en 1257 entre Charles I
er

, comte de Pro-

vence » , et la ville de Marseille. Suit la nouvelle convention conclue en

1262.
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2°. a Lettres patentes de Jean, roy de France, confirmant le don que le

roy Philippe, son père, avoit fait au couvent de Saint-Louis, de 500 livres

parisis. 1351. »

3°. a Brevet de la royne Jeanne donnant au couvent de Saint-Louis

de Marseille une pention annuelle de 30 onces d'argent. 137G. »

4°. « Vidimus de deux lettres patentes du roy Charles VI, 139i,

1395, pour faire payer » les pensions du roi Philippe et du roi Jean.

5°. « Lettres patentes de Louis II, roy de Sicile, par lesquelles il

confirme les privilèges et dons faits au couvent de Saint-Louis. 1399. »

6°. « Vidimus du seneschal de Provence et de Nismes de trois lettres

de Charles VI » , en faveur du couvent de Saint-Louis. 1 106.

7°. « Lettres patentes du roy Louis III, portant la confirmation de

deux autres » lettres de Louis II. 1427.

8°. « Bulla Sixti, pape IV, de permutatione facta inter episcopum

Massiliensem et Renatum regem, de Castro S. Cannati cum baronia

Albanee. 27 février 1475. »

9°. « Sommation aux néophites de la ville de Marseille. 1575. »

10°. « Arrest contradictoire entre les sieurs chanoines et bénéficiers

de l'église cathédrale de Marseille. 1661. »

Quarante-sept autres pièces imprimées. — Le tout provient de

l'abbé Bonnemant.

XVIIe et XVIIIe siècle. Papier. Liasse non reliée.

210. « Description des réjouissances qui ont été faites à Marseille, le

17 du mois de septembre 1744 et les jours suivants, à l'occasion de

l'heureuse convalescence du Koy. »

Commencement : « Tout le monde sçait les vives allarmes que causa

par toute la France... »

A la fin : « Copié sur un imprimé en très mauvais état, dont tous les

feuillets sont moisis et rongés par les vers. Louis Mège. »

XIX e siècle. Papier. 64 pages. 270 sur 182 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

211. « Documens concernant la ville de Saint-Remy (Bouches-du-

Rhône), recueillis dans les papiers de M. de Xicolay. »

Reconnaissance, échange, achats (presque tout le volume), transac-

tion, requête des consuls à la Cour, pour qu'il soit procédé à la « Visi-

tation des bouticques de drogues et medicquements des appoticairel
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dudit S' Remy »
;

pièces de procès, encan, bail de l'exaction des

tailles, 1605; rapport d'estime; prise de possession de la vicairie de

Grans; imposition de pension par M. de Nicolay, en faveur des reli-

gieuses ursulines de Saint-Rcmy. 1734.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. 86 pièces. 290 sur 192 millim. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)

212. « Documens concernant la ville des Saintes-Mariés. »

Fragment d'un registre de notaire. — Liste des forains possédant

biens dans le terroir Notre-Dame de la Mer. 1639. — Assemblées des

forains.— Rapport de bornage de l'étang de Gines. 1724.— Requêtes

à l'intendant contre la communauté. 1741 et années suivantes. —
Pièces de procès. — Etat des plus forts contribuables des Saintes-

Mariés. 1815. — Rapport de bornage de la propriété des Cordeliers,

du cbâteau d'Avignon et du domaine de Carrelet. 1822. — « Rubrique

raisonnée du Livre rouge, appartenant à la communauté de la ville

N.-D. de la Mer. » 12 feuillets. — « Rubrique raisonnée du Livre

noir. » 21 feuillets.

A la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 21 mai 1877. »

XVP-X1X 6 siècle. Papier, 2 parchemins. Non paginé. Formats divers.

Demi-rel. parchemin.

215. « Mémoire sur l'ancienneté d'Arles, suivi d'observations sur la

formation des marais voisins de cette ville, et sur un passage de l'bis-

toire d'Ammien-Marcellin. Par M. Anibert. A Arles, J. Mesnier.

M.DCC.LXXXII. »

Copie de l'imprimé dont la date vient d'être reproduite (in-8°,

xxvi et 100 pages) ; écriture moderne.

XIXe siècle. Papier, xxvm et 120 pages. 200 sur 150 millim.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

214. « Dissertations sur l'étymologie du nom de la ville d'Arles,

sur Astromela, sur le nom de Miramas, par M. Ganteaume, prêtre,

ex-jésuite de la ville d'Arles, et sur l'origine de l'olivier, par M. Cou-

ture, curé de Miramas. »

Page 1. a Conjecture sur l'éthimologie d'Arles. »

Page 21. u Dissertation pour prouver à M r
... que l'éthimologie
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hébraïque d'Astroméla doit être préférée à toute autre, et nommément

à la celtique. »

Page 115. « Conjecture sur Miremas. »

Page 123. « Dissertation sur Tori^ine de l'olivier, par Couture. »

Imprimé à Aix en 178(3; avec une lettre d'envoi de l'auteur à Bonne-

mant, qui a mis des notes à la fin de l'imprimé.

On lit à la garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arc-

latensis, die 1G julii 1788. »

XVIII e siècle. Papier. 140 pages. 230 et 245 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

2Iîj. « Analecta, tum lalina tum gallica, ex codicibus manuscriptis

Arelatensibus exarata, cura Laurentii Bonnemant, presbyteri Arela-

tensis. »

« La fondation de la ville et cité d'Arles par Arulum, avecq ses

révolutions, par le sieur Sève, de la ville de Beaucaire en Languedoc. »

Commencement : « Les anciens payens faisant leur apprentissage des

malheurs d'autruy... * — Fin : & ...A cause que Jupiter et Mars sont

en opposition dans des signes violans et mobilles. » Original. —
15 feuillets.

Mémoire sur Arles, « envoyé à M. de Monclar, le 6 aoust 1764» .
—

8 feuillets.

Sept chartes sur parchemin, des années 1218 à 1420.

« Recognitio dotis Kaymunde Porcellele, uxoris nobilis Pétri de Lup-

periis, cum inventario bonorum ejusdem Kaymunde. 1132. » L'inven-

taire est en provençal. — 7 feuillets.

Fondation et dotation de la chapelle des SS. Jérôme et François par

le cardinal Pierre de Foix. 1462. — 4 feuillets.

a Liber anniversariorum communium sancte ecclesie Arelatensis.

1466. » Original. — 16 feuillets.

« Sequuntur solucioncs distribucionum anniversariorum communium

in sancta Arelateusi ecclesia celebratorum. 1483. » Original. —
46 feuillets.

« Transaction et convention passée entre les intéressés de la

grande roubine de Monlong en Camargue majour. 1604. » —
11 pages.

Fondation de messe à la grande chapelle que fit construire l'arche-

vêque Gaspard de Laurens, continue à celle de Jean Ferrier, après
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avoir fait abattre les chapelles de Tous les Saints et des saintes Maries.

1621. — 8 pages.

Réduction des anniversaires et messes fondées à Saint-Trophime,

par le vicaire général de l'archevêque Jaubert de Barrault. 1642. —
20 feuillets.

u Estât et règlement des messes basses qui se doivent célébrer dans

ladite église métropolitaine. » — 32 feuillets.

h Mémoire des affaires les plus importantes faictes par messieurs les

consulz pour la communauté, despuis le 1
er may 1644. » — 4 feuillets

« Rubrique des dellibérations des conseilz de la maison commune

de la ville d'Arles, despuis le 5 avril 1648 jusques au 25 mars 1652. »

— 24 pages.

« Disputes avec M. l'archevêque. Consultation du 2 février 1652. »

— 14 pages.

Trois pièces pour la réception de Louis de Boche dans l'ordre de

Malte, parmi lesquelles sont ses preuves. 1655.

k Cayer des très humbles supplications et requestes que font au Koy

nostre sire les consuls, nobles, bourgeois, manans et habitans de la

ville et cité d'Arles, du 17 mars 1660. » Seconde visite de Louis XIV.

— 19 pages.

« Estât des anniversaires puis la dernière réduction qui a esté faicte

en l'année 1677. » — 25 feuillets.

« Mortologium sanctae Arelatensis ecclesiae, seu anniversaria pro

defunctis quae in ca celebrari debent. XI aprilis M.DCC.VIII. » —
28 pages.

« Observations faites par moy Jean-Baptiste Imbert, géomètre,

en 1718, du clocher de Saint-Trophime, etc. »

Lettres originales adressées à l'abbé Bonnemant par Natoire, le

P. Fabricy, Papon (Rome, 7 avril 1779), Godescard (4 lettres).

Quatre pièces sur parchemin de l'archevêque Jean Baussan. 1249.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 22 octobris 1790. »

XIII e—XVIII e siècle. Papier et parchemin. Non paginé. Formats

divers. Rel. parchemin.

21G. « Les Annales de la ville d'Arles, depuis l'établissement du

consulat, l'an 1131, jusqu'à la réunion de la Provence à la couronne

de France, en 1481, inclusivement. »
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L'abbé Bonnemant, auteur de ces Annales, dit, dans ses « Remarques

préliminaires » , avoir consulté, pour les composer, les registres des

notaires, les délibérations du conseil municipal, les manuscrits du Père

Loys, religieux conventuel arlésien, et les différentes archives de la

ville. Sa signature est suivie delà date, 1
er mai 1776, et tout le volume

est autographe. En tête des Annales est un « Discours des offices de

justice et municipaux, tant anciens que modernes, de la ville d'Arles,

avec une description particulière de leurs fonctions »

.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 1* aprilis 1777. »

177G. Papier. Non paginé. Une gravure. 300 sur 200 millim. Rel.

basane.

217. « Annales de la ville d'Arles, depuis après la réunion de la

Provence à la couronne de France, 1482, jusqu'à l'année 1587 inclu-

sivement. » Par Bonnemant. Autographe.

Ce manuscrit fait suite au volume précédent, et est composé d'après

le même système et les mêmes sources.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 24 augusti 1780. »

1780. Papier. Non paginé. Une gravure. 2Î)0 sur 200 millim. Rel.

basane.

218. a Annales de la ville d'Arles, depuis l'an 1588 jusques au 25 de

mars 1600 inclusivement. A la suite se trouvent des mémoires et actes

sur les troubles que occasionna le parti de la Ligue, dans cette ville et

son terroir. » Par Bonnemant. Autographe.

Voici l'indication des mémoires particuliers contenus dans ce

volume.

« Histoire des troubles arrivés en la ville d'Arles durant les guerres

civiles du royaume de France, depuis l'an 1588 jusques en 1596. »

— Commencement : « Dès lors que Messieurs de Guyse se feurent

eslevés en armes contre Henry III... »— Fin : « ...Furent commis pour

arresterces comptes. Fin. Coppiésur autre coppie qui estdansle cabinet

de M. André Baybaud, avocat d'Arles. J'ai commancé à la transcrire

le 1
er

, et l'ai finie le 29 e avril 1772. Bonnemant, prêtre. »— 92 pages.

« Recueil de plusieurs choses mémorables arrivées en la ville d'Arlei

durant les troubles de la Ligue, extraietes d'un livre de raison de Louis
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Ramette, dans lequel, parmi les Mémoires de ses affaires domestiques,

il a inséré les choses susdittes, selon qu'elles sont arrivées, de temps

en temps; la description desquelles est faite avec un langage barbare,

entre le provençal et le françois, que nous avons réduit en meilleurs

termes, sans toutefois rien altérer du sens. » — Commencement : « Au
feuillet 13 dudit livre et en la première posite est écrit : « Le 16 du

mois de janvier 1588, veille de saint Antoine, les Capucins ont jette la

première pierre du fondement de leur église... » — Fin : « ...Le sire

Jacques Romieu et le sire Jean Montfort. » Copie de J. Carlevan sur

autre copie de Rebattu. — 17 pages.

« Mémoires des troubles arrivés en la ville d'Arles pendant la Ligue,

extraits du livre de raison de Jean Gertous, apoticaire de ladite

ville, depuis 1588 jusques en 159G. » — Commencement : « Nota

que le 22 décembre 1588, Henry de Valois, roy de France... *

— Fin : « ...Cinq galères du roy d'Espagne, qu'estoient dans le port

dudit Marseille. Fin. » Copie de Ronnemant, 20 avril 1769. —
4 pages.

« Recueil des misères publicques souffertes dans la ville d'Arles,

pendant les troubles en la France, depuis les barricades faites en la

ville de Paris, le 12 may 1588, jusqu'à la réduction de ladite ville

d'Arles sous l'obéissance du roy Henry IV. 1595. » — Commencement :

« Les barricades furent de telle importance que le Roy print dès lors

les armes... » — Fin : a ...Et fit tant que laditte somme feut rendue à

Saditte Majesté. Fin. » — On lit en tête de ce mémoire, de la main de

Bonnemant : « Robert de Chavary, gentilhomme d'Arles, mort le

24 octobre 1596, est auteur de cette relation. » Et à la fin : « J'ay

coppié cette relation sur l'original qui est entre les mains de M. Barrème

de Marville. Il est en très mauvais état. 1
er septembre 1761. Bonne-

mant, clerc tonsuré. » — 58 pages.

« Recueil d'une partie des excès qui se sont commis dans la

ville d'Arles, soubs le prétexte de la Ligue, par la tirannie de feu

M r Pierre Riord, lieutenant principal en ladite ville, et après luy de ses

partisans, despuis le quinze d'aoust 1591 jusques au mois d'octo-

bre 1595. » — Note marginale : « Noble François d'Anthonellc est

auteur de cette relation. » — Commencement : « Je n'escris point

les qualités de feu M. Pierre Riord... » La fin est une lettre d'Anto-

nelle à son fils âgé de trois jours, le 13 mars 1592. — Copié par

Bonnemant, le 20 mai 1772, sur une copie faite d'après l'original par
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Escoffier, conservée dans le cabinet de M. de Xicolay. — Il pages.

a Extrait de trois registres de M e Jean Loys, notaire, lesquels... ont

passe du cabinet de moi Laurent Bonnemant, qui les avois acquis de

M e Francony, dans celuy de M. de \icolay, cà qui j'en ai fait présent en

1770. » Ces extraits se rapportent aux années 1593-1595; une partie

de la copie est de Bonnemant, et une autre partie de la main de

M. de Xicolay. — 111 pages.

« Doléances sur l'occupation de l'église Saint-Laurent de Sallon par

les hérétiques et gens armés; ordonnance en conséquence. » —
6 pages.

a Articles de la trêve accordée par les consuls d'Arles, etc., d'une

part, et les députés des diocèses de Montpellier, Xismes, Izès, Tharas-

con et les Baux, d'autre. 1592. » — 3 pages.

« Koolle des rebelles principaulx de la journée de S' Mathias. 1594. »

— 3 pages.

« Histoire du consulat de 1594 et de la réduction de la ville d'Arles

à l'obéissance du Roy. » Copie de Bonnemant. — 8 pages.

« Mémoyrcs pour les affaires de la ville et communaulté d'Arles par

devers monseigneur le duc de Mayenne, lieutenant-général de l'Estat

royal et couronne de France, de l'an 1595, le 11 e du mois de janvier.

A Arles. » Copie de Bonnemant. — 3 pages.

« Lettres du capitaine Couques aux consuls de Xismes, et lettres

d'abolition en sa faveur. 1596. »

« Lettres de grâce et abolition en faveur de Jean Mandrin, citoyen

d'Arles. 1607. »

« La ville d'Arles prosternée aux pieds de la Royne mère du Boy,

régente. M.DC.XI. » Imprimé, in-8°. 22 pages.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurcntii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 3 a januarii 1781. «

XVIII e siècle. Papier. 215 sur 175 millim. Rel. parchemin.

210. « Annales de la ville d'Arles, depuis le vingt-cinq mars mil

six cent jusqu'à présent, 1645 (sic), 25 mars. »

Suite et complément des manuscrits précédents de Bonnemant, et

pareillement autographe.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurcntii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 9 augusti 1781. »

1781. Papier. 112 feuillets. 290 sur 200 millim. Bel. basane.
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220. « Actes et mémoires pour servir à l'histoire civile de la ville

d'Arles, en deux parties. »

1°. « Oralio in laudem civitatis Arelatensis » , auctore II. P. Mel-

cbiore Fabre.

2°. Recueil d'actes transcrits par Bonnemant, parmi lesquels :

« Emptio hospitii pro universitate Arelatensi, 1424 »
; avec un plan à

la plume. Cette maison acquise par la communauté serait l'hôtel de

ville actuel.

3°. « Immissio possessionis pro universitate Arelatis de quadam parte

domus curie régie. 1500. »

4°. « Mesures et poids de la ville d'Arles. »

5°. « Confederatio ad decennium inter Arelatcnsem et Nemausen-

sem civitates. 1213. •>

6°. « Possessio territorii deCastelleto confirmatur abbati Montis ma-

joris » ,
per senescallum Provinciae. 1417.

7°. « Sommation pour Barthélémy de Gavalhon et autres, de la reli-

gion prétendue réformée. 1564. »

8°. « Histoire sommaire de la ville d'Arles. » — Commencement :

« Arles, jadis siège de Sénanus, roy des Ségorégiens... » — 42 pages.

9°. « Gouvernement de la ville d'Arles, et de la seconde république

d'icelle, fragment de l'histoire d'Arles. 1177-1659. » —Pages 87-144.

10°. « Des armoiries que la ville d'Arles a autrefois portées. »

11°. « Sentences arbitrales, au sujet de la dîme au quarantain. 1257-

1278 »
; suivies de copies de pièces.

12°. ic Arrest du Conseil, qui règle les honneurs que les consuls

d'Arles doivent à l'archevêque, 1660 » , et autres pièces sur le même

sujet.

13°. a Rolle des sommes deubes par la ville et communauté d'Arles

à ses créantiers, rangés par M. de Champigny. 1639. » — Pages 273-

284.

14°. « De celeberrimo cimiterio Arelatensi. » — Pages 285-292.

15°. « Lettre du P. Poirot, jésuite, à l'archevêque d'Arles. 7 may

1658. » — « Lettre de l'archevêque au P. Marnay, jésuite, preschant

les advenls en Arles. Paris, 8 décembre 1656. »

16°. « Projet des consuls en charge en 1761, pour faire fleurir

l'agriculture dans le territoire d'Arles. » — Pages 325-359.

17°. « Abrégé de l'histoire d'Arles, depuis sa fondation jusqu'à sa

réunion à la couronne de France. » — Commencement : « Quelque

TOME XX. 29
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soing que l'on aye pris à la recherche de l'histoire delà ville d'Arles... »

— Pages 369-385.

18°. Ordonnances de Charles I
or en faveur des Arlésiens. 1256. —

Pages 292-294.

19°. « Conseil de la maison commune d'Arles, pour le fait de l'entrée

du roy Charles IX. 1564. » — Pages 403-407.

20°. « Mémoires sur la ville d'Arles depuis Pan 1385 », jusqu'en

1643. — Pages 421-435.

21°. « Etat des dommages causés dans la ville et terroir d'Arles par

l'inondation du Khône du 1
er décembre 1755. » — Pages 437-443.

22°. « Arles république. Suite chronologique des podestats qui ont

gouverné la république d'Arles. »

23°. « Deppences faites par la ville d'Arles pour sa conservation à

l'obéissance du Roy, durant les mouvements et rébellions du sieur de

Rohan en la province du Languedoc. »

24°. « Délibérations du conseil de la ville d'Arles, et levées de

troupes, au sujet de 13 galères de Catalans qui avoient paru sur les

côtes. 1442. n

25°. Cinq lettres de la reine Catherine, de Henry d'Angoulème et

de Henri III, à M. de Beaujeu. 1576-1586. Originaux.

26°. « Arrest du Conseil d'Estat touchant les salins de la ville d'Arles.

1603. »

27°. « Livre des mémoires des batimans de ville neuve, acomancé

de bâtir les murailles d'icelle le 11 du moys de novembre 1608. a

Au bas : « F. Borel, de la ville d'Arles. 1612. » — Commencement :

u 1608. Le 11 de novembre, serions allé à la processiont avec mes-

sieurs de la grande église de S. Trouphime... »

28°. « Arrest du Conseil d'Estat, qui permet de faire construire un

pont à bateaux sur la rivière du llosne. 1634. »

29°. « L'homme de bronze. » Pièce en vers provençaux.

30°. « Mémoire servant pour parvenir à l'acquittement des debtei

de la communauté d'Arles. 1683. »

31°. « Liste et mémoire des temps et manières de tous les annoblis-

sements arrivés dans les trois derniers sciècles, et de toutes les rélr.ibi-

litations aussi obtenues dans les mômes sciècles 1400, 1500 et 1600,

jusques en la présente année 1664; et c'est des maisons tant sulement

ou qui sont encore en estât dans cestc ville d'Arles, ou desquelles il y

reste quelqu'un du mesme nom et sang, soit de l'un soit de l'autre
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sexe. Le tout pris et coppié des fidelles mémoires de M. G. N. H., et

A. de la M. C. »

32°. « Mémoyre des familles de la ville d'Arles anoblies dans le

seisiesme ciècle [et XVII e

]
par lettres du Prince. »

33°. u Verbal de vériGcation de la différence des mesures du blé des

villes d'Arles et de Marseille. »

34°. « Relevé des baptêmes, mariages et mortuaires des villes, vil-

lages et parroisses du ressort de la sénéchaussée d'Arles. 1753-1762. »

35°. « Dénombrement des habitans d'Arles et de la banlieue, fait

en 1764. »

Ce recueil contient, en outre, de nombreuses pièces imprimées. On
lit au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 15 septembris 1780. »

XIVe-XVIII e siècle. Papier. La l re partie a 450 pages, la 2e n'est pas

paginée. Formats divers. Rel. basane.

221. « Commentaria in universam Aristotelis philosophiam juxta

miram angelici et quinti Ecclesiae doctoris, divi Thomae Aquinatis,

doctrinam. »

Au fol. 264, on lit le nom : « Chastel. »

XVIII e siècle. Papier. 268 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. veau.

- (L. Mège.)

222-225. « Privilèges, jurisdiction, terroir, statuts, règlements de

police anciens et modernes de la ville d'Arles, et les [officiers munici-

paux et de justice qui y éloient établis avant qu'elle fût réunie à la

couronne de France. » — Deux volumes.

Tome I. Titre dessiné à la main et colorié, avec les mots : « Arelas,

Gallula Roma. Auson. »

Fol. 1. Convention entre Charles d'Anjou et la ville d'Arles. 1251,

29 avril.

Fol. 3. Ordonnances du comte « super officio notariorum »
; 1264,

1
er juin; — « de officio advocatorum. »

Fol. 7 v°. Charte du consulat d'Arles, donnée par l'archevêque Rai-

mond.

Fol. 9. Anciens statuts municipaux de la ville et république d'Arles,

en 191 articles. — Écriture du XV e
siècle. 11 y a plus loin une copie

de ces mêmes statuts faite par Bonnemant en 1761.

29.
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Fol. 43. Règlements sur les abreuvoirs de Crau et de Camargue, la

monnaie, les pâturages, les bans, les coussous. 1223-1284.

Fol. 52. Lettres de Charles 1
er

,
de Charles II et du sénéchal de

Provence. 1281-1289.

Fol. 59. Conventions entre la ville d'Arles et les seigneurs des Baux.

1150-1245.

Fol. 61 v°. Privilèges du roi Ildephonse, 1184, et du comte Rai-

mond Bérenger. 1232.

Fol. G3 v°. Ordonnances de Charles II, du roi Robert, de la reine

Jeanne. 1297-1368.

Fol. 1 (2
de

pag.). « Testamentum Franconis Artaldi, quo constat

consulatum Arelatcnsem fuisse institutum anno Domini 1131. »

Fol. 15. « Segon se las costumas de la cieutad d'Arles. »

Fol. 17. « Sequuntur conventiones inhite in ter dominam Mariani

reginam et Ludovicum, regem Sicilie, et urbem Arelatis. 1386. »

Fol. 135. « Règlemens et articles de la police de la ville d'Arles.

A Lyon, 1617. » Imprimé, in-4°. 23 pages.

Fol. 161. « S'ensiegon lous estatutz et ordonnances delà cour de

la sous clavarié de la ville d'Arles. 1591. »

Tome II. 1°. Donation du Castellet à la ville d'Arles. 1226.

2°. « Inquisitio super territorio Trencatalliarum. 1269. »

3°. Transaction entre la ville d'Arles et le commandeur de Saint-

Jean de Jérusalem. 1329.

4°. « Bornage et limitation du terroir d'Arles et de celui de la Vis-

elède. 1735. »

5°. « Statuts delà cour de la sous-clavairie d'Arles, 1487 », en

français.

6°. « Statuts de la cour de la sous-clavairie d'Arles, en langue vul-

gaire, 1450, avec les additions et corrections faites à iceux, le 15 jan-

vier 1591. »

7°. « Procès verbal et exploietz faiclz par M 5r René, bastard de

Savoye, grand scneschal..., sur le faict des gabelles de la ville et cité

d'Arles. 1521. s

8°. Arrêt du Parlement en faveur de la ville d'Arles, au sujet des

pâturages du Trébon, contre la ville de Tarascon. 1639.

9°. Remontrances des habitants du Castellet et de Fontvieille, pour

être maintenus dans le terroir d'Arles.

10'. a De la police particulière de la ville d'Arles. »

;



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ARLES. 453

Il y a dans ces deux volumes un grand nombre d'autres actes moins

considérables sur les mêmes matières, et aussi de nombreux imprimés.

Bonnemant, qui les a réunis et annotés, et qui en a copié une bonne

partie de sa main, y a mis au feuillet de garde : ^ Ex libris Laurentii

Bonnemant, presbiteri Arelatcnsis, die 4 martii 1775 (pour le premier

volume), die 30 7
bris 1780 (pour le second). »

W e-XYIIIe siècle. Papier, avec quelques feuillets de parchemin. Le

2e vol. non paginé. 260 sur 200 à 220 millim. Rel. basane.

224. « Des charges municipales de la ville d'Arles, depuis le

XVI e
siècle jusqu'à présent. »

1°. « Tableau des révolutions et impositions de la ville d'Arles.

Mémoire envoyé à l'Intendant. 1773. »

2°. Du pouvoir des consuls gouverneurs de la ville d'Arles.

3°. « Sententialata per dominum Podii Sancti Martini, locum tenen-

tem magni senescalli, super differentia vertente inter consules et con-

siliarios. 1514. »

4°. Lettre du grand sénéchal aux consuls d'Arles, signée : « le

bâtard de Savoye » , sur les divisions. « Lyon, ce 25 de juillet (1514). »

Original.

5°. « Requeste présentée aux consuls d'Arles par ceux de la religion

prétendue réformée, aGn d'être admis au conseil, avec la réponse.

1564. »

6°. « Procédures et ordonnances des commissaires députés par le

Roy, en faveur des bourgeois conseillers de la maison commune de la

ville d'Arles. 1583. »

7°. « Mémoire pour messieurs les consuls contre Pierre Espinaud et

autres. 1615. »

8°. « Règlement fait pour la maison commune par M. Duvair, lors

premier Président. 1616. »

9°. « Arrest du Conseil et lettres sur icelluy, qu'il sera procédé à

l'eslection des consuls selon l'ordre ordinaire. 1620. »

10°. « Ordonnance de Charles de Lorraine, duc de Guise, qu'il sera

procédé à l'eslection selon l'ancienne coustume. 1620. r>

11°. « Mémoire adressé au maréchal de Vitry sur le rengement du

conseil de la ville d'Arles. 1632. »

12°. a Discours fait à M3r
le comte d'Alais, pour lui faire voir que la

suppression du second chaperon des nobles est nécessaire. »
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13°. « Mémoire pour les intérêts de la noblesse de la ville d'Arles,

contre les prétentions de la bourgeoisie. 16i6. »

14°. « Requête présentée à M. le comte d'Alais par le premier

consul d'Arles, au nom du corps de la noblesse, contre les deux consuls

bourgeois. 16 46. »

15°. « Sentiments pour les affaires de la noblesse et conseil de la

ville d'Arles, avec un abrégé de ce qui s'est passé puis l'année 1615. »

16°. Requête présentée « au Roy et à nos seigneurs de son Conseil »

,

par les syndics de la noblesse d'Arles. 1650.

17°. a Assemblée des nobles de la ville d'Arles, tenue dans la cha-

pelle des Pénitens noirs, le 10 aoust 1656. »

18°. Ordonnance du duc de Vendôme, gouverneur. 1657.

19°. « Consultation sur une question de dérogcance à la noblesse. »

20°. o Règlement pour l'hôtel de ville d'Arles. 1670. n

21°. « Arrest du Conseil d'Estat, du 31 janvier 1707. »

22°. Requêtes présentées à l'Intendant par les gentilshommes et les

avocats d'Arles.

23°. Arrêt du Conseil d'État. 1728.

24°. Nouvel arrêt et règlement de 1730.

25°. Règlement de 1740 pour les élections de la ville d'Arles, où il

y aura 144 conseillers.

26°. « Mémoire pour la noblesse d'Arles »
,
par M. de Nicolay.

27°. « Réponse au mémoire de la noblesse «
,
par M. Tinellis.

28°. « Mémoire historique sur la mairie de la ville d'Arles « ,
par

M. Tinellis.

29°. « Lettre de M. Anibert à M. Amelot, ministre et secrétaire

d'État. 1781. »

Au feuillet de garde : «Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 15 septembris 1780. »

XVP-XVIIP siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel.

basane.

22î>. « Singularités historiques, littéraires, politiques, sacrées et

prophanes de la ville d'Arles. l
re

[et 2 e

]
partie. »

Page 1. « Estatutz et ordonnances delà cour delà soubz clavarié de

la ville d'Arles, corrigés en 1591. »

Page 28. « Procédure contre Jehan Rancalis, prestre, évesque eslen

pour les enfants de choeur de la sainte église d'Arles. 1567. »
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Page 30. « Processus contra bestias vulgariter appellatas Sauta-

relles. »

Page 31. « Articles accordés par les consulz et conseil de la ville

d'Arles, pour le règlement de Testât des médecins, appoticaires et chi-

rurgiens. 1577. »

Page 48. « Prohibitio vicarii quatenus Aycelina Angeleria, reclusa

juxta portale Aure, non molestetur a vicinis. 1387. »

Page 49. « Affrayramentum pro Claudio Trolhe et Petro Maygieti.

1464. »

Page 49. Lettre de Pomme, médecin de la ville d'Arles, à Voltaire,

avec la réponse de celui-ci. 1771.

Page 50. « Transactio inter nobilem Johannem Romcy, condomi-

num de Malhana, et Pontium Veyrerii, calsaterium de Arelate. 1437. »

— Il y avait eu une querelle entre eux, « eo quod dictusPontius dicebat,

asserebat et affirmabat Johannam, vulgariter appellatam la Piucella de

Fransa, scilicet, illa que, ut fertur a pluribus, fuit cremata a Rohans

per Anglicos, in presenti die vivere, et hoc probare légitime per duos vel

très testes fîde dignos; dictus vero nobilis dicebat asserta per dictum

Pontium minime fore vera... » Jean Romey parie son meilleur cheval

contre cinq paires de souliers, que Pons Veyrier lui livrera, s'il ne peut

prouver dans un an ce qu'il avance.

Page 51. « Datio quatuor camerarum in prostibulo Arelatis. 1483. >>

Page 53. « Statuts, reiglements et police de la cité d'Arles, et pour

la garde du terroir. 1574-1 601. »

Page 67. « Instrumentum pronosticationis super morbo lèpre, pro

Rostagno Raynaudi, habitatore loci de Baucio. 1427. »

Page 70. « Brevet d'orateur du régiment de la Calote, en faveur du

s
r Honoré Loys de Loinville, ci-devant garde du corps du Roy. 1748. »

En vers.

Page 81. « Sentencia contra locustas, thoros, vermes, babarotas, et

alia animalia vastantia blada, viueas, fructus, in Camargiis. 1567. »

Page 89. « Sentence contre certains animaulx appeliez heyrugues,

nuysans et intéressantz le bestal bovin et rossatin de demoiselle Marie

Grosse. 1606. »

Page 92. «Emptio cujusdam sclave, pro Johanne Raynaudi. 1381. »

Page 93 [et 179]. « Affrauquimentum esclave. 146i. »

Page 95. « Sentence contre certains vers et vermine, rongeant,

dévorant et tuant les arbres. 1612. »
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Page 97. « Littera pro baillonis communitatis Judcorum. 1405. »

Page 10;}. Liste d'ordination. 1 487.

Page 178. « Emptio Biblic ebrayee scripte, [tradite] per Johannem

Bendich D. Meyr Vitalis, judeo, precio XXXVI florenorum auri. Ii20. »

Page 203. « De lupanari, meretricibus et lenonibus Arelatis.

1360, etc. » Extraits d'actes de notaires.

Page 296. « Becognitio pensionum quas universilas Judcorum Are-

latis prestare tenetur domino archiepiscopo Arelatensi. 1426. »

Page 335. « Ordinationcs pro elemosina Judcorum. 1 401 . »

Page 338. « Dolatio scole Judcorum Arelatis. Ii07. »

Page 361. « Inscription de l'église de S. Martin d'Arles, contenant

la relation de l'assassinat de Gaucher de Quiqueran en 1545. »

Page 450. « Valeur et prix communs des bleds et autres denrées en

la ville d'Arles, despuis l'année 1502 jusqu'en 1708. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurcntii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 28 septembris 1780. »

XVe -XVIII e siècle. Papier. Non complètement paginé. Formais

divers. Rel. basane.

226. « Mémoires de Bertrand Boysset, contenant ce qui est arrivé

de plus remarquable, particulièrement à Arles et en Provence, depuis

M. CCC.LXX1I jusqu'en M. CCCC. XIIII, copiés et enrichis de notes et

de pièces justificatives par moi Laurent Bonnemant, prêtre de la ville

d'Arles, l'an de grâce 1772, le 12 de juin. »

Page 1. « Mémoires de Bertrand Boysset. E non de Dieu. Amen.

Anno Domini M°III C LXX1I°, die X a mensis febroarii, nascivit (sic) Maria

Boyssetc, filia Bcrtrandi Boysscti. . . » Après deux autres actes de baptême

de ses enfants, et deux notes en provençal, Bertrand Boysset commence

en latin l'itinéraire de Grégoire XI retournant à Borne en 1376, et

décrit ce qui se passa pour l'élection du successeur de Grégoire. —
Fin de celte partie des Mémoires : « A prop d'aqui partiron, e mon-

teron s'en sus castcl. Fin des Mémoires de Bertrand Boysset. »

Page 53. « Mémoires de Bertrand Boysset, citoyen d'Arles, conte-

nant ce qui est arrivé de plus remarquable en Provence, et particulière*

tuent en la ville d'Arles, depuis Tannée M. CCC. LXV jusqu'en M. CCCC,

copiés par Laurent Bonnemant, prêtre de la ville d'Arles, sur la minute

originale conservée dans les archives (les chanoines réguliers de la

S '" Trinité de la même ville. »
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Commencement: «EnomdeDieu.Amen.Audiera.L'anM.CCC.LXXXI,

lo jorn ters de desembre, fon plantât lo plantier d'Audiera... » — Les

deux premiers feuillets de ces Mémoires contiennent des événements se

rapportant aux années 1377-1389, qui sont évidemment des additions

postérieures. Le vrai commencement des mémoires doit être cherché

deux pages plus loin : « E nom de Dieu. Amen. L'an M.CCC. LXXII, lo

jorn X de febrier, nasquet Maria Boyssefca... » Suivent par ordre les

naissances des neuf enfants de Boysset. — Plus loin, à la page 11

(2
e pag.), on trouve l'itinéraire d'Urbain V que Baluze a publié dans

ses Vitae Paparum Avenionensium, t. II, col. 768-775, sous le nom

de « Garoscus de Llmoisca veteri » . — Fin : « ...E fets G. Requier

veguier d'Arles 1 an; et aysins fon fag. Fin dudit manuscrit. »

Page 33 (2
e pag.). « Notes sur Bertrand Boysset et sa famille. »

C'est le commencement des pièces justificatives dont Bonnemant a enri-

chi les Mémoires de Boysset; elles remplissent 90 pages. Toutes sont

transcrites de sa main ; la copie des Mémoires est aussi entièrement de

son écriture, et les marges portent de nombreuses notes, qu'il y a

jointes.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 4 decembris 1773. »

XVIIIe siècle. Papier, lui et 123 pages. 300 sur 200 millim. Rel.

veau.

227. a Mémoires historiques (de divers auteurs, sçavoir) : de Jeanne

Du Laurens (sœur du médecin du Roy et de l'archevêque du même
nom. 1553-1631) ;

— Damian Nèque (1572-1580) ;
— Loys Romany

(1581-1621); — du marquis de Régussc (1612-1665); — de Jacques

de Parades de l'Estang (1642-1674); — de Jean de Sabatier (1650-

1680); — et de Louis Pic (1694-1712). Par ordre chronologique.

—

(Supplément. Mémoires de Louis Borel. 1574-1577.) »

Tout ce qui est entre parenthèses, dans les lignes qui précèdent, a

été ajouté au titre par Bonnemant.

1°. « Mémoires dressés par moy Jeanne Du Laurens, veuve de

M. Gleyse, et couchés nayvement en ces termes. » Commencement :

« L'origine et commencement de feu mon père, Monsieur Lonys Du Lau-

rens, est telle. Il estoit de Savoye... » — Fin : « ...Dieu nous fasse à

tous miséricorde. Amen. Fait ce premier juillet 1631. Jeanne Du Lau-

rens. » — « Coppié sur l'original, qui est entre les mains de Madame de
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Barras-la-Pène, qui descend de ladite Jeanne de Laurcns-Gleyse, ce

21 décembre 1760. Bonnemant, clerc, a — 20 pages. — Ces Mémoires

ont été publiés par M. Charles de Ribbe, sous le titre de : Une famille

au XIIe
siècle. Paris, 1807, in- 12. 132 pages. Il y en a eu plusieurs

éditions.

2°. « Mémoire de Damian Xèquc, prestre, contenant plusieurs faicts

remarquables, arrivés en France, et particulièrement en la ville d'Ar-

les, depuis Tannée 1572 jusques en l'année 1580. » — Commence-

ment : «Mort de l'admirai. L'an 1572 et le premier septembre, en

Arles, avons sceu pour vray la mort de Gaspard de Coligny... » —
Fin: « ...De l'entrée aux autres villes. Fin. »— « Coppié sur une coppie

faite dans le temps, et insérée dans un recueil intitulé : Recueil des

pièces concernant l'histoire des troubles arrivés en la ville d'Arles pen-

dant les guerres civiles du royaume de France... ; ledit recueil au pou-

voir de M r de Nicolay... Bonnemant, prêtre, 9 may 1772. » Suivent

des pièces justificatives. — 31 pages.

3°. « Mémoire tenu par moy Loys Romany, marchand d'Arles, et

escrit par main d'autruy, ne sçachant moy cscrire, de tout ce qui est

arrivé en Arles, et encore en quelques autres lieux, de remarquable,

despuis l'an de grâce 1581, jusqu'au présent jour 14 febvrier 1621. »

— a En l'an 1581 et le 15 septembre, fut accommancé... » — Fin :

« ...Et partirent de ceste ville le 14 febvrier. » — a Coppié sur

l'original... conservé dans le cabinet de M r de Nicolay. » — 11 pages.

4°. « Mémoires de Charles de Grimauld, marquis de Régusse, pré-

sident au parlement d'Aix. 1612-1665. » — « A Régusse, ce 4 e avril

1665. Samedy saint. Te laudet anima mea... » — Fin : « ...Fait à

Régusse, ce 21 septembre 1665. » — «J'ai transcrit ces Mémoires sur

l'original même qui est entre les mains de M r
le président de Régusse,

et que j'ai eu par la voie de M r de Nicolay... Bonnemant, prêtre, 29 jan-

vier 1765. » — 42 pages.

5°. « Mémoires de Jacques de Parades de l'Estang, depuis 1642

jusqu'en 167 4. » — « La façon de vie des gentilshommes d'Arles est

généralement rompante et sans éclat... » — Fin : « ...Ayant rompu le

pont à balteaux de Tarascon, les débris sont venus donner contre le

notre, et l'ont entièrement brisé et emporté. Fin. » — « Coppié sur

l'original, qui m'a été communiqué par M r de Lestang, gentilhomme de

cette ville d'Arles et premier procureur du pais, celle année 1765. Lau-

rent Bonnemant, prêtre. » — 38 pages.
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6°. « Mémoires de Jean de Sabntier. Mémoires de cour et de guerre.

— Bien que je n'aye pas été longtemps à la cour... » — Fin : a ...Il

ne nous promettoit pas de pouvoir nous faire la même grâce. » —
« Coppié et corrigé sur l'original que M r notre archevêque m'a prêté ce

8 février 1772... Bonnemant, prêtre. » La note finale est de Bonne-

mant, mais pas la copie. — 204 pages.

7°. « Mémoires sur tous les plus considérables évènemens qui sont

arrivez dans la ville d'Arles depuis Tannée 1694 jusques à l'année

1712. » — « 1694. Janvier. Froid excessif... » — Fin : « ...Et le

plaisir que toute la ville avoit de son heureuse arrivée. » — « Louis

Pic, auteur de ces Mémoires..., étoit d'Arles, où il exerçoit la profession

d'orfèvre. Il avoit pour père Louis Pic, aussi maître orfèvre, et pour

mère Rose Beuf. Il mourut dans sa patrie, le 17 avril 1713, âgé de

73 ans. » (Seule, cette dernière note est de la main de Bonnemant.)

— 96 pages.

8°. « Supplément. Mémoires de Louis Borel, bourgeois d'Arles,

depuis la mort du roi Charles IX en 1574, jusqu'à l'édit de pacification

donné l'an 1577. Coppiés par moi Laurent Bonnemant, prêtre... sur

l'original conservé dans le cabinet du sieur André Raybaud, avocat de

la même ville [d'Arles], en 1778. » — Commencement : « L'an 1574

et le pénultième du mois de may, mourut le roy Charles neufviesme de

ce nom... » — Fin : « ...Pour avoir tousjours l'oeil ouvert contre les

conspirateurs d'icelle. Fin des Mémoires de Louis Borel, citoyen

d'Arles. » — 20 pages.

Sauf les n 08 6 et 7, tout le volume est de l'écriture de Bonnemant.

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 9 maii 1774. »

XVIII e siècle. Papier. 242 sur 173 millim. Rel. basane.

228. Recueil de pièces historiques.

1°. « Relation de ce qui s'est passé en la réception de Louys XIV, roy

de France et de Navarre, dans sa ville d'Arles, le treiziesme janvier

M.DC.LX. A Arles, M.DC.LX. » —Imprimé, in-folio, 32 pages.

2°. Fragments des Mémoires de Bertrand Boisset. « Anno Domini

1372 et die décima mensis februarii, nascivit Martha Boyssette, filia

Bertrandi Boisseti. . . » — « D'aqui partiront et monteront si sus castel. »

3°. « Cedula de morte domini Clementis papae VII, qui jacet apud

Celestinos Avenionis. »
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4°. « Lettres cTAlaman, archevêque de Fisc, et Geoffroy, évèque de

Xaintcs, nonces du pape Jean XXIII, pour l'exaction d'une annale qu'il

avoit imposée sur touts les bénéfices du royaume de France et du Dau-

phiné. Du 19 may lill. »

5°. « Francisci Valleriolae, medici, enarrationum medicinalium liber

tertius n , ubi plurima habeutur de urbe Arelatensi.

G\ < Mémoire de Damian Xèque, prestre, contenant plusieurs faits

remarquables arrivés en France, et particulièrement en la ville d'Arles,

depuis l'année 1572 jusques en l'année 1580. Mort de l'admirai. En

1572 et le premier septembre... n — Copie faite par « L. Jacquemin,

15 mars 1849 » .

7°. « Recueil de plusieurs choses mémorables arrivées en la ville

d'Arles durant les troubles de la Ligue, extraites d'un livre de raison de

Louis Rainette, dans lequel, parmy les mémoires de ses affaires domes-

tiques, il a inséré les choses susdites, selon qu'elles sont arrivées, de

temps en temps. 1588-1596. » — Cet extrait a été fait primitive-

ment par Rebattu, copié ensuite par Anibert, et transcrit sur la copie

d'Anibert, conservée aux archives de la ville. «Arles, 15 février 1854.

Louis Jacquemin. »

8°. a Translation de lo cors de san Trofeme. » Copie prise sur le

registre intitulé Chaos (t. I
er

,
n° 809) qui est à la Bibliothèque d'Aix.

9°. « Inventariumreliquiarum repertarum, indietranslationis B.Tro-

phimi, in ejus sepulchro et in ecclesia Arelatensi, factum anno Domini

M C°LII°. »

10°. « Iconographia diptychonecclesiae in sanctae Arelatensis sacra-

no asservatorum. »

Ce recueil a été formé par M. Jacquemin, et donné par sa famille,

après sa mort, à la Bibliothèque de la ville.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. Non paginé. Formais divers. Denii-

rel. basane.

220. « Bccueil historique des troubles arrivés en la ville d'Arles

durant les guerres civiles du royaume de France, depuis l'année 1588

jusques 1596. »

Commencement : « Delors que M r9 de Cuise se furent élevés en

aunes contre Henry III, roy de France et de Pologne, sous le nom de

Ja Ligue... » — Fin : « ...Kstiennc de Chavarc, écuyer, et Antoine

Olivier, bourgeois, sont commis pour arrester les comptes. Fin. »
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Fol. 121 . « Abrégé des désordres que les Huguenots, communément

appelles Camisars, ont fait aux Seveines, et aux autres parties du Lan-

guedoc. » Commencement : « Le 26 juillet 1702. Au diocèze d'Uzès.

L'église de Valeirargues fut de touls les diocèzes la première atta-

quée par le prophète Daniel, phanatique, âgé d'environ 30 ans... »

— Fin : « ...Mr de Montrevel n'étant que à demy lieue de S' Lau-

rens. »

Manuscrit provenant de M. Jacquemin.

XVIII e siècle. Papier. 132 feuillets. 313 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

230. « Mémoires politiques composés par Charles de Barras-la-

Penne, citoien delà ville d'Arles. »

Page 3. a Mémoire de toutes les choses essentieles que j'ay ména-

gées durant le temps que j'ay esté à la Cour pour les interests de Son

Altesse de Mercoeur, ayant commancé en l'année mille six cents cin-

quante deux. * — Commencement : « Il est bien juste de dire ce que

Son Altesse a faict pour le service du Boy, quand il est veneu dans son

gouvernement. »

Page 27. « Copie des lettres que Monseigneur le cardinal Mazarin,

premier ministre de S. M., m'a escrit durant le temps qu'il a gouverné

les affaires de France, et jusques à sa mort. »

Page 43. « Mémoire de toutes les choses que j'ay peu cognoistre et

réfléchir, pour tirer des conjectures sur les affaires présentes, et sur ce

traicté de paix faict par Monseigneur le cardinal Mazarin. »

Page 57. « Preuves de noble Charles de Barras-la-Penne. 1636. »

— Original, scellé.

Page 95. «Preuves secrettes de noble Charles de Barras-la-Penne.

1636..

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 2 a oclobris 1781. » Au bas du titre, note autographe

de Bonnemant sur Charles de Barras, auteur de ces Mémoires," né à

Thouars, diocèse de Digne, le 24 avril 1618 »

.

XVIIe siècle. Papier. 101 pages. 310 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

251. «Recueil de pièces concernant la contagion dont la ville

d'Arles a été affligée en 1720 et 1721. »
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Au milieu d'un grand nombre d'imprimés se trouvent les pièces

manuscrites suivantes :

a Relation abrégée de ce qui s'est passé en la ville d'Arles pendant la

contagion, par une dame de la même ville. 1721. » — L'auteur de cette

pièce est dame Susanne Desloges, épouse de noble Etienne Montanier,

seigneur de Poussan, comme nous l'apprend une note de Bonncmant.

Il y a ici l'original (20 pages), une copie, et un extrait du Mercure, où

la pièce fut imprimée en 1722.

« Relation de la peste d'Arles, par Joseph Carbonnel, originaire

dudit Arles. » — 8 pages.

« Lettre de feu M r
le chanoine Perrinet, contenant la relation de ce

qui s'est passé en la ville d'Arles, en l'année J 721 que la contagion la

ravageoit, écrite à M r
le cardinal de Mailly, archevêque de Reims. »—

29 pages.

« État des personnes mortes de la contagion, dressé par \I
rs les con-

suls, o — Il y eut 8,152 morts, du 17 décembre 1720 au 24 octobre

1721; la plus grande mortalité fut en juin (3,530) et en juillet 1721

(4,025).

Mandements de l'archevêque d'Arles, du 27 septembre et 12 octo-

bre 1720. — Arrêt du Conseil d'Etat qui supprime ce dernier.

Rapport d'experts sur le couvent des Récollets deTrinquctaille, dont

la ville d'Arles voulait faire une infirmerie.

« Vers (fort mauvais) (sic) sur la désertion de plusieurs Arlésiens,

occasionnée par la crainte de la contagion. »

« Prière pour rendre grâces à Dieu du rétablissement de la santé du

Roy, et de la cessation du mal contagieux dont la ville d'Arles étoit

affligée. »

« Projet de l'établissement de l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur

de Jésus au Sacrement de l'autel. »

« Projet de la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, ou de l'adoration

perpétuelle du Saint-Sacrement. »

« Pestis Arelatensis anni M.DCC.XX paucis describitur », auctore

monacho Montis majoris. — 5 pages.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Ronnemant, Arelatensis

subdiaconi, die 15 septembris 17G3. »

\l IIP siècle. Papier. Formais divers. Rel. basane.

232. « Documens relatifs à la peste d'Arles en 1720 et 1721. a
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1°. o Relation de la peste d'Arles en 1720 et 1721. » Extraite des

Pièces historiques sur la peste, imprimées en 1820.

2°. « Règlement général pour la désinfection des maisons, meubles

et effets qui ont servi, et où il y a eu des pestiférez. » Imprimé.

3°. « La misère du temps, représentée par un vœu que la ville d'Arles

fit à Dieu au sujet de la contagion, Tan 1721. » Par M. Peilhe ; en

vers, avec l'imprimé.

4°. Lettre de l'archevêque d'Arles à M. Peint, en Camargue. 1722.

— Original.

5°. Notes sur les anciennes pestes à Arles, 1629, 1720-1721.

6°. Règlement sur le fait de la peste. 17 juillet 1629. Imprimé.

7°. Notice, précédée de cet avertissement : « Tout ce qui suit, jusqu'à

la page 154, est extrait du volume intitulé : Archives de la maison et

famille de Nicolay, d'Arles. » Et à la fin : « Notes laissées par Joachim-

Guillaume de Nicolay. »

Sur la garde : « Archives* de Louis Mège. Donné à la Ribliothèque,

le 19 septembre 1876. »

XVIII e et XIXe siècle. Papier. 11 pièces. 264 sur 190 millim. Demi-
rel. parchemin.

253. «Notes sur les troubles d'Arles, pendant la Révolution, laissées

par François-Xavier d'Eyminy, et recueillies par Louis Mège, dans les

papiers de Claude Vallière. »

« Pétition des citoyens de la ville d'Arles, du 10 septembre 1791. »

« Liste des signataires de la pétition du 10 septembre 1791, telle

que les monaidiers la firent imprimer et afficher. »

Proclamation du Roi. Séance de l'Assemblée nationale, du 23 sep-

tembre 1791.

« Notes et deffenscs pour les signataires de la délibération prise à la

commune, le 17 septembre 1791. »

« Décret de la Convention nationale du 20 mars 1793, relatif aux

troubles de la ville d'Arles. » — En marge : « Fameux décret contre

les chiffoniers, rapporté le 17 avril 1795. »

«Tableau, par lettres alphabétiques, des patriotes monaidiers indem-

nisés, et montant de leurs indemnités. » Après le tableau alphabétique

manuscrit, suit le même tableau imprimé dans un autre ordre.

«Tableau des citoyens et citoyennes qui ont payé les 599,811 livres

des indemnités accordées aux monaidiers. »
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« Rollc des administrateurs d'Arles qui ont reçu des indem-

nités. »

Liste des membres du « Comité révolutionnaire »
, dit Comité de

surveillance, installé à Arles le 10 nivôse an II.

« \
Toms des individus compris dans l'arrêté du 16 germinal an VIII. »

XVIII e siècle. Papier. 193 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

254-237 bis. « Chronique arlésienne »
,
par Louis Mège. — Cinq

volumes.

L'auteur a consigné avec le plus grand soin dans sa chronique les

faits qui se sont passés sous ses yeux à Arles, de 1832 à 1888. Voici la

division par volumes.

Tome I. 1832-1839. — 226 pages.

Tome II. 1810-1851. —279 et 22 pages

Tome III. 1852-1866. — 329 pages.
'

Tome IV. 1867-1887. — 145 pages.

Tome V. « Table des matières contenues dans les quatre volumes de

mes chroniques arlésiennes. »

XIXe siècle. Papier. 270 sur 185 et 208 millim. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège.)

238. « Recherches historiques, par Louis Mège. »

Ce sont des recherches sur des sujets variés, mais surtout sur Arles,

comme on en jugera par les premiers articles de la table, qui est à la

fin du volume.

u Pétrone, Isambert, les marchés d'Arles, foire des bestiaux à Arles,

un article de M. Fouque sur Antonelle, Hugues Béroardi, Mostiers ou

Mousticrs, chapelle du S' Pilon, la rue Rramefan, ordonnance pour la

construction de six églises enCamargues. »

XIX e siècle. Papier. 334 pages. 302 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

230. « Mes dernières recherches. Louis Mège. »

Ce manuscrit ne comprend guère que des sujets et des faits concer-

nant la ville d'Arles.

XIX" siècle. Papier. 1 17 pages. 270 sur 180 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)
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240. « Histoire des antiquités d'Arles, avec plusieurs écrits et épi—

taphes antiques, trouvés là mesmes et en autres lieux... 1574. Lantelme

de Romieu. »

Note au bas du titre : « Le manuscrit original de cet ouvrage est au

pouvoir de M r Séguier... Il Ta eu de feu Toussaint de Milan, baron de

Lédenon, héritier de la maison de Romieu par sa mère Thérèse de Ro-

mieu... J'ai commencé à le transcrire le onze mai 1776, et l'ai fini le

8 juillet suivant. Laurent Bonnemant, prêtre bénéficier, sous-chanoine

de la sainte église d'Arles. »

A la fin, fol. 59 v° : « Fin du recueil manuscrit des antiquitez d'Arles,

de Lantelme de Romieu. Cette copie est exacte, l'ayant collationnée sur

l'original, et en ayant suivi avec exactitude l'orthographe, et transcrit

même les erreurs de l'auteur, qui n'avoit ni critique, ni érudition, ni

goût. Le 8 juillet 1776. L. B. P. »

Tout est de l'écriture de Bonnemant. Au feuillet de garde : <* Ex libris

Laurentii Bonnemant, presbiteri Arelatensis, die 22 julii 1776. »

1776. Papier. 59 feuillets. 243 sur 175 millim. Rel. basane.

241. «Les antiquitez d'Arles, traitées en manière d'entretien et d'iti-

néraire, où sont décrites plusieurs nouvelles découvertes qui n'ont pas

encore veu le jour, par M. I. Seguin, D. E. D. »

Cet exemplaire du livre de Seguin, imprimé ta Arles chez Claude Mes-

nier, M.DC.LXXXVII, porte sur ses marges de nombreuses notes criti-

ques et rectificatives, de la main de Bonnemant, un dessin manuscrit

entre les pnges 20 et 21, et beaucoup de gravures et inscriptions

ajoutées.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 20 julii 1761. »

1687. In-4», 68, 56 et 48 pages. Rel. veau.

242. « Recueil d'antiquités, formé par M r Laurent Bonnemant, pro-

moteur du chapitre de l'église d'Arles. »

Imprimés et manuscrits, l'abbé Bonnemant a réuni dans ce gros

volume tout ce qu'on peut avoir sur les antiquités d'Arles, romaines et

chrétiennes, théâtre, amphithéâtre, statues, obélisque, sarcophages,

inscriptions, etc. On y trouve un très grand nombre de gravures et de

dessins manuscrits. Dans l'impossibilité de tout signaler, nous indique-

rons les principales pièces du recueil, sans nous arrêter aux imprimés,

TOME XX. 30
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que Ton pourra trouver ailleurs, bien que plusieurs ne soient pas

communs.

Pages 1, 33, 49. Première, seconde et troisième lettre du cheva-

lier de Gaillard, commandeur de Poët-Laval, à « mon cher Biran »

sur les antiquités d'Arles, 1764, I7G5, 17G6, avec la description d'un

fort grand nombre de monuments. Bonnemant, qui a transcrit ces lettres

de sa main, y a ajouté de précieuses notes. — 72 pages.

a Praefatio collectionis antiquitatum Arelatis, manu scriptae desi-

nenlc saeculo XVI , a cive Arelatis anonymo. » — 4 pages.

Lettre de Séguier à Xatoire, d'Arles, sur une inscription. 11 avril

1768. — Six lettres de Séguier à Bonnemant. 1776-1781. Originaux.

a Observations sur une statue du dieu Harpocrate » , signées : « Bon-

nemant, 6 décembre 1771. »

u Dissertation sur le pet divinisé par les Egyptiens, dédié à M. Lau-

rent Gravier, de Marseille, par Tcrrin. » — 8 pages.

« Dissertation sur une inscription trouvée à Arles en 1693, par

M. Ignace d'Amat de Graveson. »

a Mémoire sur le théâtre d'Arles » , signé : « Terrin. » — 3 pages.

a Entretien de Musée et de Callisthène sur la prétendue Diane

d'Arles » ,
par Terrin. — 16 feuillets.

« Lettres de Musée à Callisthène sur les réflexions d'un censeur. »

— 12 feuillets.

« Vers libres, par M. Magnin, sur la dispute des sçavans pour sçavoir

si la statue [d'Arles] représente Diane ou Vénus. »

a Dissertation de M. Graverol, sur la statue qui étoit autrefois à

Arles et qui est à présent à Versailles. »

u Diana Arclatensis Begi. » Vers latins et vers français.

« Dissertation sur le cirque qui estoit hors la ville d'Arles, par

M. J. Baybaud. » — 10 pages.

« Mémoire sur les pyramides et les obélisques, par Jean-Louis Bru-

net. » — 8 pages.

« Observations sur les proportions des pyramides et des obélisques,

à M. Bru net, par M. Terrin. » — 12 pages.

« Réponse de M. Brunet aux observations faites sur la proportion

des pyramides et des obélisques. » — 7 pages.

« Éclaircissement des doutes proposés contre mes observations sur

les obélisques et les pyramides r
t
par Terrin. — 8 pages.

« Mémoire de l'obélisque. » — 20 pages.
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a Dissertation sur une colonne antique élevée par la ville d'Arles à

l'honneur de Constantin le Grand, par M r Terrin, Tan 1703. » —
22 feuillets.

« Découverte d'une colonne de Constantin le Grand, par le P. de

Colonia, jésuite. » — Du même : Sur une colonne milliaire d'Arles,

sur des tuyaux de plomb trouvés dans le Rhône.

a Lettre à M. de Barras-la-Penne » , avec une réponse de celui-ci

[33 pages], sur les galères des anciens.

«Des Champs-Elysiens de la ville d'Arles, par François Rebattu. »

u Dissertation sur une petite figure antique trouvée à la pointe, près

de Trinquetailles, en 1693. »

a Dissertation sur un bas-relief de marbre blanc, qui représente la

tête d'un jeune homme, et à côté un sphinx. »

a Observations sur le culte qu'on rendoit à Diane, dans la ville

d'Arles. *

u Explication d'une inscription gravée sur un tombeau de marbre

qu'on voit auprès de la porte extérieure de l'église de Saint-Honorat. »

u Copie des inscriptions de la chapelle des Quiqueran, dans l'église

paroissiale de Saint-Martin. » — 14 pages.

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel. parchemin.

245. « Archéologie » arlésienne.

Ce recueil se compose d'un rapport sur les fouilles, de la notice des

anciens monuments d'Arles par Véran, de notes sur les mêmes par

Siméon, de quelques opuscules de Peilhe, de gravures empruntées à

Anibert, à La Lauzière et à d'autres, d'armoiries, de marques de papier

timbré et d'articles découpés dans les journaux.

XVII e-XIX e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Denii-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

244. « Médailles, monnoies, sceaux de Provence et de la ville d'Arles

en particulier. »

« Recueil de différentes médailles antiques, frapées dans l'ancienne

ville d'Arles en Provence, lesquelles prouvent que cette ville a été

autrefois la résidance de plusieurs empereurs. Par François Peilhe,

d'Arles, antiquaire. 1723. » Imprimé. — 4 pages.

« Dissertation présentée au Roy sur deux médailles grecques, l'une

de Mausole et l'autre de Pixodarus, rois de Carie, par M. Terrin, con-

30.
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seiller du Roy au siège d'Arles. A Paris. M.UG.LXXXV. » Imprimé. —
16 pages.

u Lettre de M. Terrin à M. Gravier, du 18 mars 1703, contenant

une addition à l'explication de la médaille de Jotapé. » — 2 pages.

u Privilège accordé par l'empereur Conrad II à Haimond de Haux et

Estienete de Provence, sa femme, de faire fabriquer de la monnoie dans

son royaume de Provence, à leur coin. 1146. »

« Ordinatio et decisio controversie civium Arelatis circa cursum mo-

nde, seu carta de valore denariorum raimundensium. 1253. »

u Monnoies des comtes de Provence. M.DCC.LXX. n Imprimé. C'est

l'ouvrage de M. Fauris de Saint-Vincens. — Planches.

« Traité des monnoyes qui avoient anciennement cours en Pro-

vence. »

v De la valleur des monnoyes anciennes. »

Lettre de M. de Remerville Saint-Quentin à M. de Chastcuil de Ga-

laup à Aix, sur les monnaies de Provence. 22 février 1706. — Auto-

graphe.

Ordonnance des « commissaires députtés par le Roy sur le faict de

ses domaines » , sur l'évaluation des monnaies. 1669.

Lettre du Père Rougerel, de l'Oratoire, à M. Raybaud d'Arles, sur

une médaille du monétaire Retto. 7 avril 1724. — Autographe.

Lettre de M. de Xicolay sur le sceau des chefs de métiers d'Arles,

avec la réponse dcRonnernant. 8 et 30 novembre 1764.— Autographes.

« Conjectures sur un sceau du moyen-àge. »

« Des monuments hébraïques dont il reste quelque trace ou mémoire

à Arles »
,
par le P. Jacques Ganteaume, Jésuite. — Autographe.

Deux lettres de Séguier à Natoire, sur une inscription sépulcrale

d'une Juive de la ville d'Arles. 26 novembre et 25 décembre 1766. —
Autographes.

« Explication de quelques inscriptions hébraïques qui sont ou qui

étoiént à Arles, par M. Moreau, chanoine de Reaucaire. » — Autographe.

« Des talismans. »

XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel. parchemin.

24i>. « Consuls ou syndics [de la ville d'Arles] depuis l'année 1385

jusques en 1786, tiré d'un manuscrit de M" Jean-Baptiste Grossy,

avocat en parlement, de celte ville d'Arles. »

Commencement : « L'an 1385, la noble ville et cité d'Arles reconnut
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pour son souverain Louis II, de la maison d'Anjou, fils de Louis, comte

de Provence... »

Au bas du titre : « Le présent manuscrit a été laissé par Claude Val-

lière. » — Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Biblio-

thèque, le 20 juillet 1876. »

XVIII e siècle. Papier. 130 pages. 262 sur 182 millim. Rel. par-

chemin.

246. « Armoriai des consuls d'Arles, du XI e
siècle jusqu'en 1781. »

Note sur le titre : « Ce manuscrit a été laissé par M. Nicolas Con-

stantin, avocat d'Arles; il est entièrement écrit de sa main. »

Commencement : « Il n'est pas étonnant si toutes les nations du

monde ont rendu des devoirs signalés et des soumissions éclatantes à

la pourpre consulaire... »

L'auteur de cet armoriai remonte jusqu'à « Burgarellus » ,
qui aurait

été consul en 1120. Il lui donne des armoiries, prises je ne sais où,

mais sans les couleurs. Les armoiries qui viennent ensuite sont égale-

ment dessinées au trait; quelques-unes commencent à être coloriées

en 1182, mais il faut descendre jusqu'en 1450 pour les trouver toutes

en couleur. A partir de cette année, elles se présentent annuellement

par groupes de quatre à la fois, ordinairement disposées en fasce, au

bas des pages. Les noms des consuls annuels sont accompagnés de

notes sur leur élection et sur leur personne, des noms des autres offi-

ciers municipaux et de quelques mentions d'événements contempo-

rains. Ajoutons que les dessins et les peintures sont assez grossière-

ment faits.

XVIII e siècle. Papier. 222 pages. 313 sur 197 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

247. « Actes concernant les officiers des différents tribunaux de

justice établis à Arles depuis 1535. »

« Edit du roy François I
er portant création des sièges du sénéchal en

Provence. M. D.XXXV. »

« Roolle des villes et lieux ressortants par appel, ou en la cour des

submissions, au siège de la ville d'Arles. »

« Mémoire pour l'enterrement d'un magistrat du siège. »

« Edit de création d'un lieutenant particulier au siège d'Arles, en

l'année 1547. »
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« Erection et autorisation de la confrérie de monseigneur S 1 Yves,

pour messieurs les praticiens de la ville d'Arles. 1591. »

« Arrcst du parlement de Dauphiné, portant règlement [entre le

viguier et les officiers du siège d'Arles], au sujet des cas qui sont de

leur jurisdiction. 1651. »

« Pièces produittes par M. Charles Barrème, juge royal et ordinaire

d'Arles »
, contre les conseillers au siège. 1G5G. — Pièces produites

par ceux-ci.

u Transaction entre le lieutenant général et officiers au siège et le

viguier pour le Roy audit Arles. 1685. »

a Mémoire pour les sieurs consuls, gouverneurs et communauté

d'Arles, pour demander la réunion de la charge de viguier. 1725. »

u Catalogue des notaires de la ville d'Arles, anciens et modernes,

et catalogue des procureurs postulants au siège d'Arles. »

Xombreux imprimés, édits, arrêts, règlements, avertissements,

factums.

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arclatcnsis, die 15 septembris 1780. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel.

basane.

2i8-253. « Juridiction consulaire d'Arles. * — Six volumes.

Tome I. Suppression des greffes des juridictions consulaires. —
Edits. — Lettres patentes. — Correspondance. — Lettres, signées

Villeroy, Rouillé, Le Peletier. — Arrêts. — Tarifs. — 457 pages.

Tome II. Correspondance. — Edit du Roi sur l'évaluation des

offices. 1771. — Consultation. — Mémoires. — Remontrances. —
Edit de 1710, créant 20 juridictions consulaires. — Quittance du

droit de paulette. — 2ii feuillets.

Tome III. Correspondance. — Mémoire. — Remontrances. —
Règlement des droits de greffe. — Provisions. — Consultations. —
Plaintes et doléances aux Etats généraux. 27 avril 1789. — Catalogue

des maîtres marchands. — 191 feuillets.

Tome IV. Registre pour l'enregistrement des provisions, édits, décla-

rations et arrêts du Conseil. 1728. — Papiers divers concernant les

élections des juges, de 1718 à 1789. — Règlement sur la forme del

élections consulaires. — Serment. — Inventaire des papiers du greffe.

— 197 feuillets
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Tome V. Registre original. — Rôle des livres et autres pièces et

effets appartenant au corps des marchands. — Edit de 1710. —
« Première élection des juges et consuls, lors de rétablissement en

cette ville d'Arles, en conformité de l'édit... de 1710. s Suivent les

élections des années suivantes jusqu'en 1789. — Papier. 84 feuillets.

422 sur 280 millim. Rel. parchemin.

Tome VI. Comparant. — Verbaux de vérification et de rémission.

— Exploits. — Recettes du greffe, de 1780 à 1790. — 172 feuillets.

248 sur 184 millim.

Sur les gardes : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 16 septembre 1876. »

XVIIe et XVIII 9 siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin.

2iM-2o5. « Actes judiciaires des anciennes juridictions d'Arles. »

— Deux volumes.

Ces deux gros volumes ne renferment que des pièces produites

devant les tribunaux d'Arles, dans les procès qu'ils avaient à juger;

ainsi, la première est une « Repplicque pour mons r Fauchier. Angel-

lier, respondant à la réplicque de maistre André Fauchier, dict que par

icelle ledict Fauchier... »

Il n'y a de différence entre les deux volumes que le plus ou moins

d'ancienneté des pièces qu'ils renferment.

Tomel. 1557-1721.

Tome II. 1724-an VI de la République.

XVI e-XVIIle siècle. Papier. Non paginé. 257 sur 190 millim. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)

256. «Actes divers extraits des registres de la juridiction consulaire

d'Arles. »

Papiers de procédures; à la fin, il y a quelques pièces à

noter.

« Registre des présentations des demandeurs faites au greffe de la

jurisdiction consulaire d'Arles. 1784. »

« Première partie de la formule du style, des ordonnances et des

procédures en usage dans la jurisdiction consulaire de cette ville

d'Arles. »

« Seconde partie, et une formule d'une procédure criminelle. »
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« Troisième partie, contenant la formule de différents contrats ou

différents actes pour les notaires. »

XVIII e siècle. Papier. Xon paginé. 242 sur 187 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

257. « Ancienne sénéchaussée d'Arles. Registre des actes de dépôts

et assignations, etc. »

Ce registre s'étend de l'année 1744 à l'année 1764. — A la fin :

« Recueil de décrets et d'ordonnances les plus utiles. » — 46 pages.

XVIII e siècle. Papier. Xon paginé. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

258. « Registre des déclarations et enregistrement des actes des

domaines des gens de main-morte, cotté et paraphé par monsieur le

lieutenant-général au siège de cette ville d'Arles, suivant le verbail

qu'il en a fait cy après, à Arles, ce quatorzième juin 1692. »

Le registre s'arrête au 9 mars 1693.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 24 juin 1872. »

1692-1693. Papier. 300 feuillets. 237 sur 172 millim. Rel. par-

chemin.

250. « Rapports et collocation d'estime. »

De la maison Pichot, d'Arles, 1573; des travaux faits dans la maison

d'Honoré Fauchery, lieutenant particulier de sénéchal; taxe de dépens

pour Jean Franconis. — Collocations pour Jean d'Antonelle, écuyer,

1671 ; Jean Gavaudan, maçon; Pierre Meyssonier, Marguerite Arène,

Bernard Cuvellier, Jean Lacroix. — Plantcmcnt de bornes au telle-

ment de Chàteau-Belan, appartenant à Abraham d'Icard-Duqucsne.

1782.

XVI e-XVIIl e siècle. Papier, 20 pièces, 1 parchemin. Formats divers.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

260. « Officiers de la maîtrise des ports au bureau de la foraine,

(\u siège de l'amirauté et du bureau des classes, établis à Arles. »

Lettres patentes, arrêts, factum, avertissements. Vingt-cinq pièces

manuscrites et imprimées. Provient de l'abbé Iîonnemant.

XVI e-XVIIl' siècle. Papier. Liasse non reliée.
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261. « Documens relatifs à la translation du tribunal de Tarascon

à Arles, recueillis par Louis Mège [dans les papiers de Claude Val-

lière. »

Correspondance, adresse, mémoires, délibérations, nombreuses

lettres. Carte de l'arrondissement. Imprimés.

XIXe siècle. Papier. 284 pages, Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

262. « Monuments historiques relatifs aux notaires d'Arles, re-

cueillis dans les papiers de Claude Vallière, notaire, et mis en ordre

par Louis Mège. »

Bourse commune. — Etablissement d'un notaire à Trinquetaille.

— Déclaration du Roi. 1737-1739. — Actes du collège des notaires.

— Comptabilité. — Cahier d'émoluments de M. Vallière. — Tableau

des dettes actives et passives du collège. — Inventaire des registres de

l'office de Claude Vallière. — Correspondance. — Adresse au garde

des sceaux. — Délibérations du conseil de discipline. — Tableau des

notaires du 3 e arrondissement des Bouches-du-Rhône. — Lettres de

provisions.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 juillet 1876. »

XVIIe et XVIIIe siècle. 97 pièces, dont 3 en parchemin. Formats

divers. Demi-rel. parchemin.

265. « Roolle des notaires de la ville d'Arles, qui se trouvent à

présent au pouvoir des notaires dudit Arles et autres personnes, avec le

roolle de leurs escritures, et le temps qu'ils ont contracté audit Arles. »

Ce rôle est de la fin du XVII e
siècle, les diverses études finissant

toutes avant 1700.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 juillet 1876. »

XVIIe siècle. Papier. 71 pages. 260 sur 180 millim. Rel. peau

jaune.

264-263. « Recueil de divers actes reçus par différents notaires »

d'Arles. — Deux volumes.

Tome I. 47 pièces.

Tome II. 74 pièces.
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Cessions, quittances, mariages, reconnaissances, achats, testaments,

baux, transaction, désistement, ferme de moulin, retrait féodal, pro-

curations, décharge. — Actes privés.

XVII e
et XVIII e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

- (L. Mège.)

2G6. « Répertoire des escriptures de mestre Anthoine Olivarii. »

C'est la table, par années, de 1382 à 1435, des actes reçus par

Olivari, notaire d'Arles. Vers la fin est la table du « livre particulier

de Jean de Villameur et de Baussette, sa femme » , conservé chez

Olivari. Puis le « livre particulier du prieur de S' Julien » .

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 250 sur 165 millim. Non relié.

2G7-278. « Miscellanées. v — Douze volumes.

M. Mège a réuni sous ce titre une très grande quantité de pièces

d'intérêt privé, d'affaires, de procès, dont une grande partie ne se prête

pas à l'analyse. Nous signalerons dans chaque volume celles qui sem-

blent mériter une mention spéciale.

Tome I. Papiers de la famille Turpin. 1353, etc. — Testament de

Pierre Augier. 1515. — Mandats de Claude de Tende, adressés au

maître des ports d'Arles. 1549-1550. — Arrentement de bœufs et

vaches pour M me de Montdragon. 1578. — Mémoire d'Ardoin de Qui-

queran. 1545. — Testament d'Antoinette Bretonne, novice à Sainte-

Claire. 1010. — Mémoire justificatif adressé à Louis XIV, sur l'expé-

dition d'Afrique, après la perte de Gigcry. 1064? Pièce curieuse.

50 pages. — Refus d'autoriser les protestants de Montpellier à poser

des cloches à leurs temples. — Confiscation, au profit du comte d'Alais,

des biens du sieur Tourreville, du cadet d'Icard, dit Pérignan, et de

Trets, pour crime de duel. 1647. — Panégyrique de la ville d'Arles,

par le Père J.-B. Julianis. 1648. Imprimé. — 76 pièces papier, 1 par-

chemin.

Tome II. Vente d'un office d'huissier au siège d'Arles. 1658. —
Achat d'un office de notaire pour Raimond Kscoffier. 1659.— Accords

avec les Jésuites d'Arles pour un jardin. 1663. — Rapport du surveil-

lant des iles. 1665. — Bornage du paty de la Trinité. 1665.— - Généa-

logie des roys de France, puis Pharamond. » — « Relation du combat

de Senet, donné le 1 1 d'aoust 1674. »—Rachat de François Silveslre,

d'Arles, esclave à Tripoli, par Nicolas Gompian, moyennant 303 piastres.
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— 66 pièces en papier, 3 eu parchemin, quelques imprimes, 1 plan.

Tome III. « Description de la Provence, avec la vie des comtes qui

l'ont gouvernée, par le Père Chapus, cordelier d'Arles. » — « Descrip-

tion des réjouissances faites à Marseille, pour l'heureuse convalescence

du Roy. 17 septembre 1744. » — Transaction avec Tarascon, pour les

chaussées du Rhône. 1707. — « Le triomphe de la paix, ballet qui sera

dansé par les écoliers du collège d'Arles de la Compagnie de Jésus, »

1714. Imprimé. — Rapport sur les eaux et les moulins d'Eyragues,

entre la communauté et le sieur de Bionneau. 1730. — Transaction

entre l'archevêque d'Arles et la famille de Grille. 1738. — Eloge de la

marquise Geneviève de Janson. — Relation du combat naval avec les

Anglais, du 18-19 janvier 1741. — 84 pièces papier, 1 parchemin.

Imprimés divers.

Tome IV. « Cantique nouveau, par M. l'abbé d'Altaignant, sur l'exis-

tence de Dieu, avec la musique. » — Liste de 80 esclaves français rache-

tés au Maroc en 1765; de 313 esclaves rachetés à Alger en 1785. —
Lettres du marquis Duquesne et copie de son testament. 1768-1774.

— Généalogie des Hugolens et de la maison de Sade. — Pièces sur la

manufacture de tabac d'Arles. — 169 pièces papier, 3 parchemins.

Imprimés.

Tome V. Révolution et Restauration. — Rapport, sentences, procla-

mations, lettres, vente de biens nationaux, discours, circulaires, chan-

sons. — 133 pièces en papier. Imprimés.

Tome VI. Arbitrage entre Jacques de Barras et Lazare de Lubières.

1421. — Testaments des pestiférés de 1720. — Pièces pour la famille

de Montcalm. — Prospectus de livres. — Adjudication de biens natio-

naux, du couvent et église des Cordeliers. — 118 pièces papier.

Tome VII. Ce volume ne contient à peu près que des pièces impri-

mées, du commencement de ce siècle à 1851. — 126 pièces papier.

Tome VIII. Pièce en langue polonaise, concernant Laurent de Nico-

lay. — Mariages, testaments. — Inventaire des papiers du notaire

François Gibert, du notaire Claude Vallière. — Pièces de vers. —
Liste des mas. — Fragment contenant des mots provençaux, avec

leur équivalent en latin et en français. — Imprimés. — Extraits de

journaux. — 137 pièces papier, 1 parchemin.

Tome IX. Huit chartes originales en parchemin, 1225-1643, dont

la seconde en date mentionne Eudiarde, abbesse de Saint-Césaire ; deux

autres sont des lettres de tonsure. — Comptes de M. et M me d'Icard-
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Montmorency. — Inventaire des biens laissés par Pierre de Xicolay.

16 45. — Fragments de journaux. — 103 pièces papier, 8 par-

chemins.

Tome X. Sépultures dans l'église des Trinitaircs. 1022-1713. —
Pièces de procès. — Panégyrique de S. Trophime. — Inventaire des

effets mobiliers de Thérèse Claret. 1775. — Ltat de dépenses de sa

succession. — Vaudeville en musique sur la naissance du comte de

Provence. — 45 pièces papier.

Tome XI. Requête pour les fermiers généraux de l'abbaye de Mont-

majour. 17(>3. — Recette des émoluments et droits des notaires royaux

d'Arles. 1782. — Convocation des Ftats généraux. 1788. — 66 pièces

papier, 1 parchemin.

Tome XII. Liste des « escuyers » de la ville d'Arles. — Lettres. —
Poésies patoises. — Imprimés. Portraits. — 40 pièces papier.

XIII e -XIXe siècle. Formais divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. liège.)

270-280. « Jean Aubert, avocat. Mélanges. » — Deux volumes.

Tome I. Transactions, échanges, testaments. Vente de la 3 e partie

de la juridiction de Manvillc, de la source des fontaines, etc. — XT

otcs

concernant l'hôpital des Baux. — Transaction entre les consuls d'Arles

et les fermiers généraux. — Éligibilité des habitants de Trinquetaille

au consulat d'Arles. — Ordonnance d'Antonelle, maire d'Arles. 1790.

— Lettre circulaire à tous les clubs. 1791. — Réorganisation de l'as-

sociation des vidanges. — Billets pour l'emprunt forcé. — Recherches

sur le divorce, par Jean Aubert, avocat. — Pétition et plaintes des

habitants des Saintes-Mariés contre leur maire. — Ordre d'informer

sur les blessures faites à Adélaïde Giraud par Jacob Carcassonnc. —
Six lettres de Pomme, médecin. — Arrêté sur la pêche dans les fleuves

et rivières. — 72 pièces.

Tome II. Arrêté sur les biens usurpés. — Dessèchement des marais.

— Délibération sur le droit d'esplèche. — Police de la ville. — Décla-

rations d'absence. — Usines à feu. — Marais de Salliers. — Amnistie

de 1810. — Parcours des chèvres dans les bois. — Culture des bette-

raves en Camargue. — Proclamation de Louis XVIII. — Ordonnance

transférant à Arles la sous-préfecture et le tribunal. 1816. — Procla-

mation du maire pour remettre le soleil au haut de l'obélisque. —
Tableau des mas et coussous du terroir d'Arles. — Mémoire sur la
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Camargue, par demandes et réponses. — Corporation de la grande

roubine de Montlong. — 52 pièces.

XVII e-XIXe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.
- (L. Mège.)

281. « Jean Aubert, avocat. Recueil de diverses pièces. »

Titres divers sur le Castellet et Fonvieille, pour le chapitre de Saint-

Trophime. — Notes concernant la Crau, les églises d
1

Arles et les arche-

vêques
;
sur le pont d'Arles. — Instructions pour la levée des milices.

— Liève des cens du chapitre. — Déclaration de naturalité pour les

originaires du marquisat de Saluées et de la vallée de Barcelonnette.

1612. — Jugements, consultations, arrêts, testaments. 1252-1737.

XVII e et XVIIIe siècle. Papier. 93 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

#

282-286. f
< Oeuvres de Michel de Truchet. » — Cinq volumes.

Tome I. Ce volume n'a de manuscrit qu'une notice sur Truchet,

par J.-J. Estrangin, avocat, et une u Nécrologie » , le disant né à Arles

le 9 juillet 1766, et mort à Paris le 11 avril 1841.

Tome II. «Ode prouvençalou sus lou choléra. » — «Noutice poetico-

biogriiphique de quaoqueis trobadours d'antan. » — « Projet d'un nou-

veau canal dérivé de la Durance. » — « Examen analytique des laines

d'Arles. » — « De la transhumance des bêtes à laine d'Arles. » —
« Strophes sur la laine mérinos d'Arles. » — « Economie rurale, incu-

bation artificielle. » — a Sel ammoniac d'Arles. » — « Des truffes

d'Arles. » — « Un mot sur les Arlésiennes. » — « Art culinaire, la

Girarde. » — « Jean des Banes. » — « La Camargo. » — « Vendanges

et œnologie. » — u La garance. » — « Etymologie de l'étang de Glo-

ria. r> — « La famille Quiqueran de Beaujeu. » — 224 pages.

Tome III. « Etablissement de testacées aux bouches du Rhône. » —
« Un trait des anciennes mœurs arlésiennes. » — « Des obélisques en

général, et particulièrement de ceux de Louqsor et d'Arles. » —
« L'hermite de Saint-Geniès. » — « Recherches géographiques et géo-

géniques sur quelques atterrissements des bouches du Rhône, a —
« Annotation sur l'origine de la Camargue. » — « Inductions géolo-

giques sur la formation de la Crau. » — « Notice biographique de Savé-

rien. » — 204 pages.

Tome IV. « Étude de l'anguille. » — « Strophes sur le café. » —
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« Tradition arlésienne touchant Marianne la grande dame. » —
« Abbaye de Saint-Césaire. » — «Du Hhône, sous un aspect aurifère. »

— « La Saint-Antoine à Arles, la Sainl-Valcntin. » — « Essai

sur les traditions et les chroniques locales, » — « Un chapitre des

mœurs artésiennes, en ce qui touche les courses de taureaux. » —
199 payes.

Tome V. a Considérations sur l'agriculture d'Arles. » — « De la bet-

terave. Entreprises agricoles de Camargues. »— « Strophes à M rae Gué-

rin de Ilobcrty. » — « Perpétuité des mœurs et usages par la simple

tradition. » — « Des figues du Midi. » — « LaSaint-Mathias à Arles. »

— « Bévue géogénique de l'année 1840. »— « Stances élégiaques pro-

vençales sur M. Diouloufet. » — a Charades. » — « Lettre à M. Fré-

déric Billot. » -— 200 pages.

« Déposé à la Bibliothèque d'Arles, le 23 janvier 1872. L. Mège. »

XIXe siècle. Papier. 212 sur 135 millim. Demi-rel. parchemin.

287. « Mémoire sur les chevaux de Camargues, par Michel de Tru-

chet. n

Commencement : « Les chevaux de l'île de Camargues (île formée

par les deux bras du Bhône et la mer), dans le territoire d'Arles, sont

d'une race particulière... » — Fin : « ...Et l'interdiction des mésal-

liances, qui puissent maintenir l'amélioration. (Paris, 1807.) Fin. »

XIX. 6 siècle. Papier. 44 feuillets. 206 sur 152 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

288. « Hospices civils d'Arles. »

Achats, arrentement, conventions.

« Règlements de l'hôtel-Dieu de la ville d'Arles. 1G88. » Imprimé

en 1744.

Hôpital de Saint-Esprit du bourg. OEuvre de la convalescence des

hommes, des femmes, de Notre-Dame de la Miséricorde, du Bouillon

des pauvres malades honteux.

OEuvre du prêt charitable. Six pièces. Etablissement, règlements,

revenus, lettres patentes.

Mont-de-piélé. Quatre pièces.

Bureau de l'œuvre de la Providence du Cœur de Marie.

Notes de L'abbé Giraud, l'un des recteurs des hôpitaux.

Délibérations des recteurs et du comité consultatif des hospices.
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Mémoire de la commission des hospices d'Arles contre Michel Forbin-

Janson, 1813, et autres pièces.

Lettres patentes pour l'établissement de la maison de la Charité.

1662.

Etat des revenus et des charges des religieuses Augustines hospita-

lières d'Arles.

Circulaires pour la mort des Sœurs.

XYI e-XIXe siècle. 101 pièces papier, 6 feuillets parchemin. Formats

divers. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

289. « Confrérie des dames de la Charité, connue sous le nom de

l'OEuvre du bouillon, fondée à Arles le 1
er février 1676. » Titre mo-

derne.

Fol. 1. « Règlemens de la confrérie des dames de la Charité establie

pour assister les pauvres honteux. 1676 » , avec les noms des dames

qui en ont fait partie.

De l'autre côté du manuscrit : « Livre des élections des officières que

l'on fait tous les ans à l'assemblée des dames établies pour assister les

pauvres malades honteux. 1677-1751. »

On lit sur la garde : « Donné à la Bibliothèque de cette ville par

M. Filhol, curé de la Major. 20 juillet 1824. »

XVII e et XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 193 sur 135 millim.

Rel. basane.

290-291. « Archives du couvent des Pénitentes de l'œuvre de

S 1 Genest d'Arles. » — Deux volumes.

Tome I. Conventions passées par M 3r l'archevêque et les recteurs de

la maison des Filles pénitentes avec M'ne Jeanne d'Orgias, veuve de

noble Pierre d'Icard, et ses compagnes, qui se dévouent à l'œuvre.

1
er mars 1725.

a Funérailles de Mme d'Icard d'Orgias. 1726. » — « Règlement de

vie. » — Lettres diverses.

« Inventaire des meubles de la maison des Filles pénitentes. 1732,

1735. »

" Mémoire en faveur de la maison des Filles pénitentes, »

« Motifs qui peuvent engager la Cour à consentir à l'établissement

d'un couvent de religieuses dans la maison de S. Genest, pour prendre

soin des pénitentes qui y sont enfermées par la justice. »
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u Exercices et fonctions des sœurs qui se sont consacrées à la garde

et conduite des Pénitentes. »

a Mémoire pour les filles de S. Genêt. »

Lettres écrites aux archevêques d'Arles et reçues d'eux.

« Règlements pour la maison des Filles pénitentes du Refuge de

S. Genest, établie en 1665 dans la maison de la Charité. » —
XVIII e siècle. 52 pièces, formats divers.

Tome II. « Livre pour les Pénitentes, commencé le premier jour de

l'an 1742. » — On y trouve les entrées et les sorties des Pénitentes,

avec les motifs de leur venue, volontairement ou par force. Reçus des

pensions pour l'entretien de chacune d'elles. — Ce registre va jusqu'en

1789. — 272 pages. 274 sur 190 millim.

Sur les gardes : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 22 avril 1872. »

XVIII e siècle. Papier. Demi-rel. parchemin.

292. « Confrérie Saint-Crépin des maîtres cordonniers d'Arles. »

Papiers divers. Délibérations, réceptions, comptes, reçus, lettres,

rôle des maîtres et Ois de maîtres, transaction avec les consuls d'Arles,

saisie de souliers étrangers, réponse des maîtres cordonniers à la

requête des maîtres savetiers.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. 83 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

293. « Livre de la confrérie Saint-Georges des gardiens d'Arles. »

a Livre des conseilz, comptes et acquitz de la confrérie S' Georges,

érigée dans i'églize parroyssielle S 1 Laurens de ceste ville d'Arles, faict

en la presanle année 163i, et le 3 ,l,e janvier. »

Il y a dans ce livre les conseils, les élections, les comptes, acquits, etc.,

de la confrérie des gardiens de bœufs, établie à Arles sous le nom de

Saint-Georges, de 1634 à 1782.

Au revers du titre, gravure représentant S. Georges.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 289 sur 2(H millim.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

294. Registre des statuts, certificats, délibérations, etc., des maîtres

chirurgiens de la ville d'Arles, aux XVII e
et XVIII e

siècles.

Prières, extrait des registres du Conseil d'Etat, assemblée des maîtres
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chirurgiens de celte ville d'Arles (1693), extrait des registres du greffe

criminel, factum contre les maîtres apothicaires, arrêt, présentations à

la maîtrise (1623, etc.), assemhlées, catalogue des maîtres chirurgiens

d'Arles. 1594-1713.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 272 sur 185 millim.

Non relié.

29o. « Association des Cent, dite de la Rotonde. »

Papiers du cercle fondé à Arles, à la fin du siècle dernier, sous le

nom de Cercle des Cent. Ce sont des pièces de comptabilité, comptes

annuels, reçus, etc., ou des pièces contentieuses, dont les plus récentes

sont de 1822.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-
rel. parchemin. — (L. Mège.)

296. « Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres d' Arles.

«

En tète, la table de ces hommes illustres, au nombre de 65.

« La légende des sainctes Marie Jacobi et Salomé. » XV e
siècle. —

23 pages.

« Clodius Quirinalis, rhéteur. »

« Favorin, historien, philosophe et orateur; histoire de sa vie. » —
6 pages.

« S. Trophime, 1
er évêque d'Arles » , et ses successeurs. Ecriture de

Bonnemant.

u Dissertation du Père Antoine Pagy, sur le lieu de la naissance de

saint Ambroise, où il est prouvé que le siège du préfect du prétoire

des Gaules fut établi dans la ville d'Arles par l'empereur Honorius,

au commencement du 5 e
siècle. » Gravure.

« Dardanus. » Copie de l'inscription de Chardavon.

« S. Honorât. »

« Histoire de la vie et notice des écrits de saint Hilaire. » Ecriture

de Bonnemant. — 14 et 57 pages.

« Des écrits de saint Césaire, évêque d'Arles. Fait ce 27 may 1763.

L. B. »

« Vita S ,ae Rusticulae, abbatissae Arelatensis, auctore Florentio,

presbytero Tricastinensi » , ex Actis Sanctorum extrada.

« De beato Ludovico Alamando, archiepiscopo Arelatensi et S. R. E.

cardinale. » Article des Acta Sanctorum. — 64 pages.

tome xx. 31
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u La vie de sœur Dauphine Lanfrèze et d'une de ses filles, insulines

congrégées d'Arles. » — 4 pages.

« Du Père Isaac Joques, de la Compagnie de Jésus. 1646. » Avec un

mémoire en italien, de 4 pages, sur ce Jésuite arlésien, martyrisé en

Amérique par les Iroquois.

« Elogium brève et historicum, necnon nuda et simplex descriptio

vitae et mortis, necnon et actorum sublimium, eloquentiae, magnitu-

dinis ac pietatis ill
mi

viri Pétri Guillelmi Marcelli, olim rei marinae Are-

latensis praefecti. 1708. »

Lettre de Papon, de l'Oratoire, avec des notices sur les PP. Maure

et Massillon. 23 septembre 177 4.

Ce manuscrit provient de l'abbé Bonnemant ; il est en grande partie

de son écriture.

XVe-XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Liasse non

reliée.

297. u Biographies arlésiennes, recueillies par Louis Mège. »

Notes manuscrites, articles de journaux, portraits. Il y a en tout

80 articles.

XIXe siècle. Papier. Formais divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège.)

298. k Originaux, expéditions originales et copies de quelques testa-

ments curieux, recueillis et rangés par ordre chronologique, à la suite

desquels sont quelques clauses de testaments depuis le XIP siècle, n

Titre de la main de Bonnemant. Les principaux de ces actes sont :

a Testamentum beati Caesarii, sanctae Arelatensis ecclesiae epi-

scopi. » — Imprimé, et 2 copies manuscrites, de sources diverses.

u Testamentum Franconis Artaldi. 1131. »

« Publicalio lestamenti Uge, uxoris quondam Ugonis Faraudi. 1184. «

— Original, parchemin.

u Testamentum Kostagni Porcelleti. 1185. »

u Testamentum Jacme, uxoris Gaufridi Bastoni. 1224. »

« Testamentum Blanci Kasoris. 1233. »

" Testamentum Guillelme, uxoris Guillelmi Darderii. 1234. » —
Original, parchemin.

« Testamentum Bernardi de Nions, prioris B. Marie Magdalcnc.

1235. n
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« Testamentum Pétri Bellaroti. 1246. » — Original, parchemin.

« Testamentum Marie Columbe. 1269. » — Original, parchemin.

« Testamentum Raimunde, uxoris Joannis Gavarroni. 1270. »

« Testamentum Gaufride Gantelme, uxoris nobilis viri Guiraudi

Amici, domini de Cavis montibus. 1310. » — Original, parchemin.

« Testamentum Ussonis, pistoris, de Lenesvilla in Loreyne. 1327. »

— Original, parchemin.

« Testamentum Alasacie Guinaude, relicte Egidii Guinaudi. 1352. »

— Original, parchemin.

« Minuta testamenti R. Hugonis, notarii Arelatis. 1361. » — Origi-

nal, papier, 2 feuillets d'un protocole de notaire.

u Inventarium bonorum Berengarii Raimundi, domicelli de Avinione.

1369. » — Original, très long parchemin.

« Inventarium factumde bonis hereditatis nobilis RaynaudiPorcelleti,

quondam de Arelate. 1380. » — Original, papier, 7 feuillets de pro-

tocole.

« Inventarium factum ab Anthonio Laugerii pro Johanne Laugerii.

1389. » — Original, papier.

« Testamentum Ayceline Angelerie de Viens , recluse Arelatis.

1393. »

« Testamentum Marie Motete, uxoris nobilis Pétri Alziassii. 1407. n

— Original, parchemin.

« Inventarium factum de bonis domini Rostagni Boerii quondam,

datum per Dulcclinam, ejus matrem et heredem. 1413. » — Original,

papier de notaire.

« Quedam ordinationes loco testamenti facte per ven. dominum

Jacobum Rodelli, archipresbiterum S. Arelatensis ecclesie. 1420. »

« Testamentum Samuleti Mosse, judei de Arelate. 1420. »

« Ordinatio facta per Jacob Salomonis, judeum. 1435. »

a Testamentum Bertrandi Porcelleti. 1446. »

« Testamentum Catherine Spitalerie, alias Dodone. 1449. » — Ori-

ginal, parchemin.

« Sequitur inventarium et incantus bonorum domini Stephani Roterii,

quondam canonici Arelatensis. 1476. »— Original, papier de notaire.

« Testamentum Glaudie Fabresse, filie publiée et prostibularie,

oriunde de civitate iVemausensi. 1492. »

« Testamentum Guilhermi de Stagno, archidiaconi Arelatensis.

1506. r> — Original, papier.

31.
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Testament de « noble Honnoré d'Eyguières, escuyer, seigneur de

Méjanes. 1561. » — Original, papier.

a Testament et codicil de Michel Nostradamus (portrait gravé). —
Précis du testament de César Nostradamus. 1566, 1597. »

« Testament de M e Nicolas des Alberts, lieutenant des maîtres de

port au bureau forain de la ville d'Arles. 1580. »

•' Testament de Gabriel de Sabalier, trésorier de l'église d'Arles.

1585. » — Original, papier.

Testament de Charles de Romieu, écuyer d'Arles. 1603.

« Testament de François Vaultier, premier médecin du Roy. 1652. »

a Testament de messire Henry des Porcellets. 1669. »

» Testament de M e Honoré Abril, procureur au siège d'Arles. 1781. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri

Arelatensis, die 12 septembris 1780. »

XIII e—XVIII e siècle. Parchemin et papier. Non paginé. Formais

divers. Rcl. parchemin.

200-300. « Le nobiliaire de la ville d'Arles, où se trouve un extrait

des titres et actes qui regardent les familles nobles, ou soit disant telles,

à présent existentes ou éteintes, de ladite ville. » Avec cette sentence

de Sénèque : u Omnes, si ad primant originem rcvocentur, a Dits sunt. n

Scncc. Epist. 44. — Deux volumes.

Tome I. A-G. Abraym—Guinot.

Tome II. H-V. Hugoleni—Usane.

Cet ouvrage est de l'abbé Bonnemant. La préface est signée de lui,

et datée de 1770; les deux volumes sont de son écriture. On y trouve

sur les familles arlésiennes un nombre considérable de mentions tirées

des registres des notaires d'Arles, avec les dates précises, la nature des

actes cités et analysés, et l'indication des minutes d'où on les a extraits.

On y rencontre aussi quelques actes originaux insérés à leur place, c'est-

à-dire à l'article des familles qu'ils concernent. Nous citerons entre

autres, au t. I, un acte sur parchemin de 1289, relatif à la famille

d'Aiguière, et le diplôme de docteur dans les i\cu\ droits obtenu à

Padoue, en 1595, par Guillaume Gleyse, également sur vélin, orué

d'un riche encadrement et de lettres en or. En tète du même t. I, ou

trouve la satire intitulée : « L'homé de brounzé »
,
qui se compose de

251 vers provençaux, et remonte à 1650. Bonnemant l'y a transcrite «le

sa main sur l'original, qui était alors chez le marquis d'Estoublon.
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Aux feuillets de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 3 maii 1775. »

XVIII e siècle. Papier, Non paginés. 258 sur 190 miilim. Rel.

basane.

501. « Les noms, armes et blasons de la noblesse de rancienne

ville d'Arles, disposés par ordre alphabétique. » Curieux titre, dessiné

et colorié à la main.

On a dans ce manuscrit une série de 73 blasons coloriés, « Arles

—Viguier » , avec leur description au-dessous.

Suit : a Les noms, armes et blasons des nobles familles qui ne sont

plus en estât dans Arles, ou qui ont esté transportées ail heurs. »

Ce titre est délicatement dessiné et peint. Il précède 28 planches

contenant chacune quatre blasons, coloriés et décrits, d'autant d'an-

ciennes familles arlésiennes, « Albéric—Villemur » . Au commencement

et à la fin, une planche ayant un blason unique.

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 255 sur 183 miilim. Rel.

basane.

502. « Nobiliaire de la ville d'Arles (Provence). Fait par messire

Jean de Giraud, écuyer, premier consul de ladite ville, en l'an-

née 1759. »

Autre titre : « Les noms, armes et blazons des familles anciennes et

modernes de la ville d'Arles, par ordre alphabétique. 1736. »

Ce manuscrit se compose de 181 feuillets contenant chacun un bla-

son colorié, avec sa description au bas, et une courte notice sur la

famille à laquelle il a appartenu. « Aiguières—Uzane. » Il y a aussi

les armes delà ville d'Arles, anciennes et modernes.

On lit au feuillet de garde : « Donné à la Bibliothèque publique de

la ville d'Arles, par M. Pierre-Joseph Trimond de Giraud, ancien capi-

taine au régiment d'Aquitaine, maire de ladite ville (1822). »

XVIIIe siècle. Papier. 181 feuillets. 276 sur 202 miilim. Rel.

basane.

505. « Généalogie de la famille d'Albe ou Aube de Roquemartine,

avec des remarques et l'extrait de divers actes servant à justifier, cor-

riger et éclaircir ce qui est dit dans laditte généalogie et lesdittes

remarques, etc. »
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Tout ce qui, dans ce titre, vient après le mot Roquemarline, est de la

main de Bonnemant. La généalogie n'est pas de lui, et lui-même nous

apprend, p. 23, que les Remarques sont du Père Louis-Anselme Boyer

de Sainte-Marthe, Dominicain.

Page 2i. « Extrait de divers actes servant à justifier, corriger et

éclaircir ce qui est dit dans la généalogie et les remarques précé-

dentes. » Ceci et ce qui suit en 15 pages, 24-38, est signé : « Bonne-

mant »
, et est de son écriture.

Page 51. « Testament solemnel de dame Marie de Grille d'Estou-

blon, veuve de messire André Albe, chevalier, marquis de Roquemar-

tine. 3 juin 1731. » Imprimé.

Page 65. « Escu d'alliance », à 16 quartiers, colorié.

Page 67. « Preuves de l'escu d'alliance. »

Au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 22 maii 1775. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 73 pages. 270 sur 182 millim. Rel.

maroquin rouge, filets, tranche dorée.

504. « Discours généalogique de la maison de Lestang, dressé et

composé par moy Jacques de Lestang, et addressé à Guillaume et Joseph

de Lestang, mes enfans. L'an 1655. A Aix. Chez Estienne Roize et la

veuve de Jean-Baptiste Roize. »

Ce volume imprimé, de 70 pages in-8°, plus un arbre généalogique,

est accompagné du mémoire manuscrit suivant :

« Mémoires généalogiques de la maison de Parade-de-Lestang,

dressés sur les actes originaux par L. Bonnemant, prêtre de la ville

d'Arles. 1772. » — 74 pages.

On lit au feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bonnemant, pres-

biteri Arelatensis, die 2idecembris 1772 »; et au bas du titre : « Pour

M r de Boches. » XVII e
siècle.

XVIII e siècle. Papier. 163 sur 108 millim. Rel. veau.

50o. « Papiers de la famille d'Antoncllc » , d'Arles.

Papiers d'affaires, procès, transaction. — Testament d'Antoine de

Sabalier de Larmeillière. 1761. — Répudiation d'héritage par M"10 de

Guillem. — Mémoire à consulter pour M",c d'Antoncllc, signé : « Si-

méon et Pascalis. » 1762. — Inventaire des litres et papiers de la

succession Antonelle. 1777. — Bail de Tourblanque. — Bail du do-
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maine de Larmeillère, au sieur Jean Gilles. — Rapport d'estime de

Larmeillière. 1806. — Contrat de mariage d'André Damien-Vinsar-

gues avec d 1Ie Francony. 1751. — Mémoire pour les héritiers de feu

Damien-Vinsargues. — Lettres. — 1675-1814.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 7 juin 1878. »

XVII p-XIXe siècle. 79 pièces en papier, 10 feuillets parchemin. For-

mats divers. Demi-rel. parchemin.

506. « Papiers concernant les affaires de la famille Antonelle. Ges-

tion de M. Jean Aubert, avocat. »

Jugement, baux à ferme, mémoire à plaider pour le citoyen Anto-

nelle, consultation, transaction, mémoire sur appel, composition de la

succession, bordereau d'hypothèques, compte de la gestion, lettres.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. 35 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

507. « Livre de raison de Jean d'Antonelle-Tourblanque. »

11 n'y a que des fragments de ce livre de raison, lesquels vont de

1637 à 1682, avec une note relative à 1580. Les feuillets sont assez

mal assortis.

Sur la garde : a Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 7 juin 1878. »

XVI e et XVII e siècle. Papier. 12 feuillets. 272 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.

508. Papiers de « Jean Aubert, avocat. Emigration et radiation

d'émigration. »

Recueil de nombreuses pièces se rapportant à ce double fait, jusqu'à

la radiation de Jean Aubert et de sa femme Marie-Lucrèce Mille, qui

avait été aussi poursuivie et incarcérée comme émigrée.

1792, 6 avril-29 thermidor an III. Papier. 44 pièces. Formats

divers. Demi-rel. parchemin.

509-511. « Mémoires à plaider et consultations, par Jean Aubert,

avocat. •) — Trois volumes.

Les deux premiers tomes renferment les plaidoyers d'Aubert, dans

les affaires d'un grand nombre de particuliers d'Arles.
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Tome I. 3:2 pièces.

Tome II. 43 pièces.

Tome III. Volume de mélanges. Questions de droit, par ordre

alphabétique (lettres C-I) seulement). — Table des arrêts de M. de

Bézieux, imprimés en 1750. — Table des matières de droit traitées

dans les mémoires d'Aubert. — Non paginé.

XVIII e siècle. Papier. 2.90 sur 210 inillim. Non relié. — (L. Mège.)

512. « Papiers de la famille Avignon de Malijay » , de la ville

d'Arles.

Ce sont des pièces de procès et des papiers d'affaires. Le manuscrit

se termine par la pièce suivante : « État de mes meubles et effets mo-

biliers, tant dans ma maison à Arles qu'au ebatteau d'Anduse, et à mon

mas des Baulmeltes. » 9 feuillets, finissant par la signature : « Jacques

Ambroise d'Avignon d'Anduse. »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 mai 1877. »

XVII e et XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-

rel. parchemin.

515. « Fief et seigneurie de Malijay. »

« Dépouillement général des reconnoissances des biens seigneu-

riaux de la terre de Malijay, appartenant à messire Joseph-François

d'Avignon d'Arlatan , chevalier, seigneur dudit Malijay. Fait par

Joseph-Estienne Vallier, bourgeois de la ville d'Arles. 1747. » —
70 pages.

u Etat des habitans du lieu de Malijay qui doivent le droit de four-

nage au seigneur dudit lieu. 1756. »

« Etat des censés dues à M. de Malijay, remis au sieur Jean-Louis

David, son fermier. »

« Etat des quartiers francs ou servîtes. »

Trois mémoires imprimés.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 8 mai 1872. »

XVIII" siècle. Papier. Formats divers. Dcmi-rel. parchemin.

514. « Livre de raison de la famille Avignon de Malijay. »

Commencement : « Capitaux de pention. Le S"" janvier. Blaire
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Fumet, jardinier, la somme de troys cens livres... » Il n'y a rien de

postérieur à 1701.

Au haut du titre : « Archives de Louis Mège. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets non chiffrés et 25 pages.

Formats divers. Demi-rel. parchemin.

5lo-516. « Papiers de Jean-César Resson, lieutenant général au

siège de l'amirauté d'Arles. » — Deux volumes.

Tome I. 43 pièces en papier, 5 feuillets parchemin. — 1702-an IV.

Tome II. 32 pièces en papier. — 1703-1756.

Ces papiers de famille remontent bien avant l'époque de Jean-César

Bcsson, car ils commencent par des dotations de religieuses en 1702

et 1705, et l'on y trouve le testament de Jean Besson, lui aussi lieu-

tenant général de l'amirauté, du 16 mai 1758. Or Jean Besson était le

père de Jean-César.

XVIIIe siècle. Formats divers. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

517-518. a Correspondance de la famille Besson, d'Arles. » —
Deux volumes.

Tome I. 88 lettres. — 1758-1767.

Tome IL 86 lettres. — 1768-1791.

XVIII e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège.)

519. « Papiers de la famille de Boche » , d'Arles, et de la familleTurpin.

Testament, arrentements de mas, requête, inventaire, mariages,

transaction, rôle des biens et héritage de feu Pierre Turpin, partage des

biens de François et Barthélémy Turpin, testament d'Antoinette de

Giraud, femme de M. le sénéchal de Boche, inventaire de production.

— 1490-1745.

XV"-XVIII e siècle. Papier. 49 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

520. « Papiers de la famille Constantin » , d'Arles.

Mariage, collocation, exploit, convention, testaments, achat, trans-

action, bail à ferme, vente de mas, partage, obligation, dépenses funé-

raires, etc. — 1648-1790.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 63 pièces. Formats divers. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)
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321. Livre de raison de la famille Constantin, d'Arles.

« Cayer des mémoires instructives concernants les biens, les droits,

charges, pensions et affaires de ma maison, tant de mon chef que de

celui de mon épouse; précédé d'un apperçu sur l'origine de ma famille

(Constantin), »

Commencement : « Il est inutile à mes enfans et à mes descendans

de sçavoir la famille dont ils sont sortis... » (Le mot inutile est une

surcharge, sur le mot utile.)— « L'origine de la maison des Constantins

est noble et fort ancienne... »— Ce livre de raison va jusqu'au milieu du

XVIII e siècle. Dernier article : « Suitte des sommes que je dois en 1740. »

XVIII e siècle. Papier. 176 pages. 242 sur 170 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

522. « Mélanges laissés par Nicolas Constantin, avocat d'Arles, »

Questions et réponses sur les différentes espèces de bètes à laine.

—

Le comédien Lekain à Arles. — Fondation du corps de Fume-morte en

Camargues. — Dénombrement des habitants d'Arles, par paroisses, et

des mas en Camargues. 1636. — Ordonnance pour l'indemnité à ceux

qui ont souffert de l'inondation de 1760. — Actes concernant Notre-

Dame la principale et Saint-Vincent. — Chansons à boire. — Rapports

au sujet des affaires du corps de la chaussée de Montlong. — Testa-

ment de saint Césaire, imprimé et manuscrit, latin et français. — Tes-

tament d'Antoine Laugier, bourgeois, 1730 ; de Charles-Joseph Deloste,

chanoine d'Arles. 1773. — Consultation.

XVIII e siècle. Papier. 35 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

325. « Papiers laissés par Pierre Faucher, lieutenant particulier au

siège d'Arles » , au XVI e
siècle.

Papiers de famille et d'intérêt privé. Acquisitions, procès, correspon-

dance. 1486-1633.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

15 juin 1877. »

XV c-XVII e siècle. Papier. 170 pièces. Formais divers. Demi-rel.

parchemin.

524. « Supplément au volume intitulé : Papiers laissés par Pierre

Faucher, lieutenant particulier nu siège d'Arles. »
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Pièces de procès.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

15 juin 1877. »

XVIe siècle. 29 pièces en papier, 9 en parchemin. Formats divers.

Demi-rel. parchemin.

525. « Titres et papiers concernant la confiscation des biens de Pierre

et de Joachim de La Mer, et les affaires avec le sieur de Montdragon;

recueillis par Louis Mège dans les papiers de la famille de Nicolay. »

Les biens de Pierre et Joachim de la Mer, frères, avaient été confis-

qués et acquis au Roi, par sentence du lieutenant du sénéchal de Pro-

vence, du 9 septembre 1553, « pour raison du crime d'hérésie et lèze-

majesté, dont ils ont esté attainctz et condamnez à estre exécutez à

mort » . Le roi Henri II, à la requête de la duchesse de Valentinois, en

fit don à André Faucher, de la ville d'Arles.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 27 décembre 1877. »

XVIe siècle. Papier. 47 pièces, dont 1 parchemin. Formats divers.

Demi-rel. parchemin.

526. « Testament d'Antoine Laugier [d'Arles], et Mémoire pour

Jacques Meyffren. »

Ce testament est imprimé, ainsi que le mémoire en faveur de Meyf-

fren. Suivent en manuscrit : « Inventaire de l'hoirie Meiffren-Laugier,

dépenses faites pour l'hoirie, recette générale, l'employ de ladite

recette. » — 60 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 6 pièces. 277 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

527. « Le s
r de Manville et le prince de Monaco, et autres docu-

mens concernant ledit sieur de Manville. »

Ce recueil se compose d'une pièce imprimée, trois en parchemin, et

neuf en papier, allant de 1634 à 1787. La première est un procès de

Charles de Damians, seigneur de Vinsargues et de Manville, contre le

prince de Monaco, seigneur des Baux; les autres ont rapport à des

affaires d'intérêt privé dudit Charles et de Jean-André de Damian, sei-

gneur du Vernègue.

XVII e et XVIII e siècle. Papier et parchemin. Formats divers. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)
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328. « Livre de la famille de Monfort, de la ville d'Arles. »

Ou lit au-dessus du titre : « 1
er

livre, depuis le 30 avril 1621 jus-

ques au 3 janvier 1652. Second livre, depuis le ... décembre 1712. a

— Commencement : « Mariage entre M e Guillaume Monfort, docteur es

droits, et damoisellc Honorade d'Anthonclle. 30 avril 1621. »

Le manuscrit contient les actes de la famille, mariages, partages,

testaments; il s'arrête à 1731.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

10 juillet 1878. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. 103 feuillets. 340 sur 242 millim.

Demi-rel. parchemin.

52î)-53î>. « Papiers de la famille de Nicolay. » — Sept volumes.

Tome I. Testaments de Jean Nicolay. 1482; de Jean Xicolay. 1492.

— Mariage de Jean Nicolay, fils de Simon. 1539. — Sentence en

matière bénéficiale, par Jean Nicolay, élu évêque d'Apt. 1521. —
Émancipation d'Antoine Nicolas, fils de Simon. 1540. — Partage entre

Jean, Antoine et Honorât Nicolas, fils de Simon. 1543. — Lettres de

François II confirmant à Antoine et à Simon Nicolay leur office de

notaires. 1559. — Mariage de Simon Nicolay, fils d'Antoine. 1566.

—

Testament de Gabriel de Nicolas, fils de Jean. 1585. — Mariage de

François de Nicolas. 1586. — Mariage de Richard de Nicolas. 1574.

— Achats et ventes, donations, partages, etc. 1482-1609. — 89 pièces

papier, 10 parchemins.

Tome II. Lettres de doctorat pour Pierre Nicolay, fils de Simon.

1600. — Pièces de procès. — Partage d'un mas à Bourg-Saint-Andéol.

— Mariage de Pierre de Nicolas, docteur en droit, avec Françoise de

Fauchier. 1603; de Gaspard de Castcllan avec Blanche de Nicolay.

1604. — Testament d'Honorade de Nicolay. 1606. — Mariage

d'Honoré de Nicolay, écuyer d'Arles. 1614. — Cahier de quittances.

1601-1616. — Vente de maison. — Transaction. 1600-1628. —
53 pièces papier, 6 parchemins.

Tome III. Baptistère de Laurent-Adam de Nicolay, fils d'Honoré.

JO février 1621. — Déclaration de Pierre d'Augières en faveur des PP.

Minimes. — Testament de Pierre d'Augières. 1608. — Enquête pool

noble Jacques de Xicolay. 1626. — Dispense de mariage pour Jacquei

de Nicolay et Françoise de Mandon. 1638. — Testament d'Honoré de

Xicolay, 1639; (h; Françoise de Mandon, 165 i; d'Alix de Xicolay,
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1635; de Stanislas de Nicolay, 1655; de Jacques de Nicolay, 1656.

— Quittances, rapports d'estime, échange, transactions, arrentements.

1608-1656. — 68 pièces papier, 2 parchemins.

Tome IV. Mariage entre Trophime de Mandon et Isabeau de Nicolay.

1663. — Emancipation pour Jacques de Nicolay. 1671. — Mariage

de Jacques de Nicolay avec Diane-Ursule de Silvestre, 1674; de Pierre

de Nicolay et de Gilette de Nivolas. 1683. — Testament de Guillaume

de Nicolay, 1676; de demoiselle Anne de Girot, veuve de Guillaume

de Nicolay. — Compromis, bail, arrêtement de comptes, obligations.

1660-1699. — 82 pièces papier, 2 parchemins.

Tome V. Bail de la trésorerie générale des Etats de Provence. 1703.

— Mariage entre Joachim-Guillaume de Nicolay et Anne d'Avignon.

1712. — Compte arrêté entre Diane de Silvestre et Gilette de Nivolas,

veuves Nicolay. 1713. — Testament de dame Louise de Nicolay, 1713.

— Répudiation de testament par Anne d'Avignon, veuve Nicolay. 17 47.

— Testament de Marthe de Nicolay. 1748. — Compte funéraire de

M. de Nicolaï, décédé à Paris, rue d'Argenteuil, le 13 avril 1756,

paroisse Saint-Roch. — Testament de Thérèse Nicolaï. An XI. —
Lettres de M. de Nicolaï. — Pièces de l'époque révolutionnaire.

1700-1809. — 191 pièces papier, 5 parchemins.

Tome VI. Papiers d'affaires. Quittances, obligations, baux, achat,

rôle de biens, désemparalion, consultations, pièces de procès, corres-

pondance, lettres autographes. 1517-1701. — 103 pièces, papier.

Tome VII. Papiers d'affaires. Lettres, collocations, mémoire à con-

sulter, mémoire pour faire une bonne luzerne, achat de vignes, état

des meubles remis à sa mère par Joachim-Guillaume de Nicolay, con-

tredits, rôle de production, convention avec le marquis de Castillon,

état des comptes pour M. de Nicolay, biens à vendre aux enchères

publiques, dettes des hoirs Nicolay. 1702-1822. — 104 pièces,

papier.

XVe-XIXe siècle. Formais divers. Demi-rel. parchemin.

536-539. « Archives de la famille de Nicolay. » — Quatre volumes.

Tome I. « Titres, parchemins, armoiries et autres documens généa-

logiques concernant la famille Nicolay, réunis et mis en volume par

Louis Mège. » — Planche d'armoiries, Nicolay et ses alliances, en or

et couleurs. — Arbres généalogiques. — « Mémoires pour Tensieneté

de nostre familie, tirées des archives de la meson commune. » —



494 MANUSCRITS

a Introduction de Messieurs de Nicollay dans le conseil de la maison

commune d'Arles, avec mémoire des charges et offices qu'ils y ont

exercés. » — « Mémoires des livres composés par Joannes Nicolaus

Arelatanus. » — Notes et indications d'actes. — Diplômes originaux: :

d'homme d'armes de la compagnie du maréchal de Vitry, de maître

d'hôtel du Roi, d'auditeur de rote, de lieutenant au régiment de Cham-

pagne, de capitaine de galiote, pour divers Nicolay. — Lettres auto-

graphes. 1584-1805. — 5 pièces papier, 7 parchemins.

Tome II. « Titres et pièces concernant la recherche de la nohlesse. »

— Supplique de Laurent de Nicolay. — Délihération du conseil de la

ville. Rapport sur la nohlesse des Nicolay. 1660. — Déclaration du Roi

contre les usurpateurs de noblesse. — Inventaire des pièces produites

devant les commissaires enquêteurs.— Jugement de noblesse pour Lau-

rent de Nicolay. 1492-1714.— 34 pièces, papier 6 feuillets parchemin.

Tome III. « Provisions de l'office de gouverneur de la ville d'Arles,

en la personne de Jacques de Nicolay. » — Lettres patentes nommant

Jacques de Nicolay, conseiller du Roi, maire de la ville d'Arles.

1G93. — Brevet de gouverneur de la ville et château d'Arles. 1696.

— Ordonnances de l'intendant Lebret. — Lettres patentes de gouver-

neur héréditaire d'Arles. 1697. — Reçu de 40,909 livres deux sols,

pour la finance de l'office de gouverneur pour le Roi. — Pièces con-

cernant l'obtention de ces offices et le remboursement de sommes

indûment perçues. 1662-1736. — 54 pièces papier, 1 parchemin.

Tome IV. c< Papiers concernant Laurent de Nicolay, natif d'Arles,

établi en Pologne, après sa captivité à Constantinople, où il fut délivré

par le roi de Pologne. » — Ce volume contient une correspondance

considérable, dont toutes les pièces sont originales et la plupart scellées.

11 y en a en latin et en polonais. XVII e
siècle. — 68 pièces, papier.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 12 novembre 1876. »

XVI e-XIX e siècle. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

»"» 4 . « Livre de raison de Jehan de Nicolay. »

Commencement : « S'ensuit la nativité de mes enfans, tant de mon

premier que segond mariage. A l'honneur de Dieu et des sainetz. Lu

l'année mil V e quarante, et le jeudi qu'estoit le XVIII e de mars, entre

minuit et une heure, est née Heleync, ma fille... »

Fol. 97. a Mémoire pour la chapelle des X. mille martirs, fondée
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en l'église de Graveson, de laquelle est recteur mon Glz Richard

Nicolas... »

Fol. 124. « L'estude accommancé par mon filz Baltezar en la Faculté

des loyx. . . »

Fol. 156. « Inventère des biens qu'a pieu à Dieu me donner par sa

grâce, fait par moy ce XVII e de janvier 1579... » Le manuscrit ne va

pas au delà de cette année 1579.

XVIe siècle. Papier. 160 feuillets. 322 sur 225 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

541. « Livre de la famille de Nicolay. »

Ce manuscrit contient les actes constitutifs des biens, droits et pen-

sions de la famille, de 1541 à 1576. Commencement : « Pansion

d'huile de Cournilhon. Au nom de Dieu soit. Amen. L'an à la nativité

Nostre-Seigneur mil cinq cens quarante ung et le vingt septiesme jour

de janvyer... »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 10 juillet 1878. »

XVIe siècle. Papier. 107 feuillets. 317 sur 210 millim. Demi-rel.

parchemin.

542. « Livre de la famille Nicolay. »

Commencement : «Jhesus, Maria. Spes mea Deus. Livre où sont mis

tous les acheptz que sont estes faictz et se feront par moy Simon

Nicolay, à l'aide de mon Dieu. Lancé à bien. Nicolay... »

Il n'y a pas seulement dans ce volume des actes d'intérêt, car il com-

mence par le mariage de Simon Nicolay en 1566, et la seconde pièce

est l'émancipation du Gis de Simon, datée aussi de 1566. La fin du

livre est de 1640.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 10 juillet 1878. »

XVI e et XVIIe siècle. Papier. 69 feuillets. 393 sur 280 millim.

Demi-rel. parchemin.

545. « Livre de raison de la famille Nicolay. »

Au feuillet de garde : « Françoys Nicolas. Libre où j'ay mis particul-

ièrement toutz mes affaires au long, concernant mon particullier, puis

mon mariage. »
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Fol. 1. u Mariage de moy M rc Francoys Nicolas, docteur, avec

damoiselle Magdelleyne Mandonne. L'an 1586 et le 15 e jour du moys

d'apvril... » Kn retournant le volume : « Livre de mémoires pour

moy Magdallène de Mandon. 1592... » Le manuscrit ne dépasse

pas 161 i.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 10 juillet 1878. »

XVI e et XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 193 sur 145 millim.

Rel. parchemin.

oW. « Livre de raison de la famille Nicolay. s

Commencement : « Au nom de la très saincte et glorieuse Vierge

Marie, et de son fils Jhs. Xps. Livre de Testât de mes plus importait*

affaires... * — « ...Ayant cornmancé seulement ce livre au mois de

décembre mil six cens dix, et me suis soubsigné. XT
icolay. »

Ecrit des deux bouts, ce livre va de 1602 à 1653.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 10 juillet 1878. »

XVIIe siècle. Papier. 162 et 12 feuillets. 270 sur 195 millim.

Demi-rel. parchemin.

34o. « Livre de raison de la famille de Nicolay. »

Commencement : « Jésus, Marie et Josphet (sic). Mort de M r Giliaume

de Nicolay. Le unce mars 1676, ta trois heures du matin, mon père

Giliaume de Nicolay est mort, âgé de sosante et huit ans... » — Le

livre finit, de première main, en 1703; mais il y a une continuation de

1718 à 1749.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 10 juillet 1878. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 294 sur 204 millim.

Demi-rel. parchemin.

r>40. « Cahiers extraits des livres déraison de la famille de Nicolay.

Fragments de divers livres d'époques diverses, dont les uns contien-

nent des notes d'affaires, les autres des actes, les autres des comptes.

Le tout est compris entre 1533 et 1773.

XVI c-\VlII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)
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547. « Recueil de divers écrits autographes de Guillaume de Nicolay,

membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. »

Arbre généalogique, lettres, pièces de vers, notes d'affaires, indica-

tions d'actes, de parchemins relatifs aux propriétés, comptes. « Livre

de compte pour la dépense de mes enfans, commencé en 1751. »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 20 septembre 1876. »

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin.

548-350. « Correspondance de la famille de Nicolay. » — Trois

volumes.

Tome I. 1693 à 1764. — 87 lettres. Divers archevêques d'Arles, de

Grignan, L. A. de Bourbon, Noël, Simon, Ripert, d'Argenson, Mons-

Villeneuve.

Tome II. 1765 à 1785. — 75 lettres. Taboureau, Lebeau, Seytres-

Caumont, Calvet, le chevalier de Gaillard, Grille, Chastenay, Mon-

clar, Saint-Vincens, Benaut de Lubières, l'évêque d'Alais (1785).

Tome III. 1684 à 1786. — 51 lettres. Simiane (1715), Simon,

Lincel, d'Arnaud, Lauthier, de Bernage, Desportes, J. de Saint-Jean.

Bien que cette collection ne contienne en général que des lettres

reçues, en original, il y en a pourtant un certain nombre signées :

« Nicolaï » , et provenant de divers membres de la famille.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège.)

551. « Enchères de divers immeubles de la famille de Nicolay. »

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 253 sur 182 millim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège.)

552. « Procès [de la famille Nicolay] contre la dame abbesse du

monastère de Saint-Césaire, de Mandon, et le conseiller Lanau. »

Pour dotation religieuse et dots de femme.

XVIIe et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-
rel. parchemin. — (L. Mège.)

555. « Procès contre Antoine d'Abeille » , seigneur de Peirolles.

Captation de testament; succession de Pierre de Faucher, lieute-

TOME XX. 32
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nant particulier au siège d'Arles, que réclamait Jacques de Xicolay.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Xon paginé. Formats divers. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)

5î>4. « Procès d'Honoré et Laurent de Nicolay contre Jacques de

Bérenguier. »

Pour des biens sis à Bourg-Saint-Andéol.

XVI e et XVII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège.)

3oo. « Procès contre Antoine Chapus. »

Chapus était procureur au siège, et impugnait les comptes produits

par Joachim-Guillaume Nicolay, tuteur de son (ils Guillaume, contre

les créanciers d'un héritage advenu à celui-ci.

XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

5o6-5o7. « Procès contre Pierre Chapus. » — Deux volumes.

Joachim-Guillaume de Nicolay agissait comme père et légitime

administrateur de Guillaume Nicolay, contre Jacques Chapus, repré-

sentant la masse des créanciers de l'héritage accepté pour Guillaume

sous bénéfice d'inventaire.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 185 millim. Demi-rel. parchemin.

- (L. Mège.)

5i>8. « Procès de Marie Grosse, veuve de Simon Nicolay, contre

les consuls d'Arles. »

A l'occasion d'une maison qu'avait achetée ledit Simon, et sur

laquelle il s'était élevé de longues contestations.

XVI e et XVIIe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

- (L. Mège.)

,">;5Ï). « Procès d'Honorade de Nicolay, veuve de Pierre Daugières,

avocat, [et de Jacques et Alix de Nicolay], contre Jacques Daugières,

avocat. »

Affaire de succession et partage de biens.

XVII' siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)
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560. « Procès contre la famille Volpelière. »

Encore à l'occasion de l'héritage sous bénéfice d'inventaire de Guil-

laume Xicolay, dont Joachim-Guillaume était administrateur.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 250 sur 190 millim.
Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

561-302. « Procès divers de la famille Nicolay. » — Deux

volumes.

Tome I. Procès contre Pierre Nal, Jean Bonnefoy, Pierre Payan,

Jeanne Gilles, Jean Imbert, Antoine Isnard. — 1699-1737.

Tome II. Contre Jacques Borel , Jeanne Grivet , Pierre Simon,

Elzéar Trotebas, Jean-Alexandre de Blair, Jacques Lagnel. — 1725-

1732.

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 252 sur 185 millim.

Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

565-564. « Actes et titres divers concernant la famille de Peint,

d'Arles. » — Deux volumes.

Tome I. Vente des biens d'Honoré d'Urbane, à la requête de Mar-

guerite de Beaujeu, dame de Vers. 1564. — Achat de terre par

Antoine Peint. 1584. — Pièces de procès. 1564-1621. — 55 pièces.

Tome II. « Mariage entre François Pernet, escolier, estudiant aux

loix, et Jeanne de Peint. 1620; entre Pierre Saxy, advocat, et Méthe-

line de Peint. 1634. » — « Transaction entre M. le président

d'Oppède et Antoine Pernet, de Cavaillon. 1620.» — « Émancipation

pour Antoine de Peint, écuyer d'Arles. 1640. » — Mariage de Gau-

chier de Peint, 1640, et d'Antoine de Peint. 1641. — Testaments,

achats, quittances, donations. — Mémoire sur l'affaire du Père de

Peint, Cordelier. 1715. — Mariage de Jean-Pierre Giraud et Marianne

de Peint. 1756. — Mémoire des frais dudit mariage et de la dispense.

— Acte de quittance de 20,000 livres. 1595-1774. — 124 pièces,

papier.

Au bas du titre : « Donné à la Bibliothèque d'Arles par Louis Mège,

le 19 septembre 1876. »

XVI e-XVlII e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin

56o. « Livre de raison de la famille de Peint. »

Commencement : « Sit nomen Domini bcticdictum semper. Livre de

32.
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mémoyres pour moy Anthoinc Peinct. Primo, le quatre décembre

mil cinq cens soixante neuf, ay faict fère à M e Julien Bremond,

gippier... » Ce livre de raison ne prend un qu'en 1754, le volume

étant complètement rempli.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 7 juin 1878. »

XVI e et XVII siècle. Papier. Non paginé. 275 sur 186 millim.

Demi-rel. parchemin.

566. « Livre de raison de Jean-Pierre Giraud de Peint. »

Commencement : « Journal de recettes et dépenses, commencé le

21 juillet 1756... » Le manuscrit s'arrête au mois de février 1786,

ledit Giraud de Peint étant mort le 12 août de ladite année.

Sur la marge, les armoiries de Peint, à l'encre, avec cette note :

« L'écu de la famille de Peint était de gueules, au chevron édenté

d'argent, accompagné de trois étoiles de même, 2 et 1. » — Au-dessus :

« Donné à la Bibliothèque d'Arles, le 25 juillet 1872. »

XVIIIe siècle. Papier. 135 feuillets. 342 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

367-568. « Procès divers concernant la famille de Peint, d'Arles. »

— Deux volumes.

Il serait superflu de rendre un compte détaillé de ces écritures,

secondes écritures, inventaires de productions, défenses, réponses,

répliques, comptes, affirmations des comptes, impugnations, rapport

de séparation des héritages. Il suffira de donner le nombre des pièces

contenues dans chaque volume.

Tome I. 1614-1714. — 44 pièces.

Tome II. 1715 et 1716. — Cinq énormes pièces.

XVII- et XVIII e siècle. Papier. Formats divers. Non reliés. —
(L. Mège.)

360. « Papiers de la famille Pichot, d'Arles. »

Pièces d'intérêt privé, parmi lesquelles : Mariage entre Jean-Bap-

tiste Pichot et Marianne Blaio, 6 février 1781. — Certificats de

résidence du sieur Blain, 19 fructidor an IL — Détention d'Antoine-

llouoré Pichot à Orange et à Arles, an III. — Requête aux représen-

tants du peuple contre la détention dudit Pichot. — Bulletin du peu-
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sicnnat de Juilly, pour Amédée Pichot, élève de la classe de cinquième.

1808-1809. — Lettres.

XVIII e et XIX e siècle. 5i pièces papier, 1 parchemin. Formais

divers. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

570-571. « Correspondance de Joseph -Marie -Jean -Baptiste

-

Charles-Amédée Pichot. » — Deux volumes.

Il y a dans ce recueil des lettres d'autres membres de la famille

et des lettres adressées à Pichot lui-même. La plus grande partie de

cette correspondance se compose d'originaux.

Tome I. 1802-1816. — 75 lettres.

Tome II. 1817-1880. — 96 lettres.

XIXe siècle. Papier. Formais divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège.)

572-585. « Papiers de la famille Vallière » , d'Arles. — Quatorze

volumes.

Tome I. Papiers de Joseph Vallière. — Arbre généalogique. —
u Partie de la généalogie de la famille Vallière, bourgeois de Grans. »

— Armoiries. — « Livre de raison tenu par moy Joseph Vallière,

commencé ce mois de janvier 1707. » — Actes de baptême, mariage,

testament, etc. 55 pièces papier, 1 parchemin. — 1593-1775.

Tome II. Antoine Lothery et Georges Vallière. — Testaments, lettres,

mariage, mémoires, papiers de procès. 45 pièces, papier. — 1663-

1788.

Tome III. Jean-Baptiste et Claude Vallière. — Baptistères, mariages,

mortuaires, achats. — « Livre de raison tenu par moi Claude Vallière,

notaire roial d'Arles. » 1776. (18 pages.) — Laissez-passer, port

d'armes, nomination de notaire, d'adjoint, etc. 70 pièces, papier,

5 feuillets parchemin. — 1715-1821.

Tome IV. « Correspondance de Joseph Vallière I. » — Arbre généa-

logique. 42 lettres originales. Papier. — 1713-1721.

Tome V. Correspondance de Joseph Vallière II. 38 lettres origi-

nales. Papier. — 1721-1722.

Tome VI. Correspondance de Joseph Vallière III. 93 lettres origi-

nales. Papier. Mais il y a bon nombre de lettres étrangères, entre

autres, du comte de Valbelle, du conseiller de Gallice, Quiqueran, etc.

— 1705-1736.
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Tome VII. Correspondance de Joseph Vallière IV. 7i lettres origi-

nales. Papier. — 1737-1777.

Tome VIII. « Correspondance de Jean-Baptiste Vallière, organiste

de S. Sauveur n , avec sa biographie à la fin. — Ce volume est paginé

de 1 à 258, parce que, outre la correspondance, il y a un long mémoire

sur les affaires du temps, qui en remplit les trois quarts. Papier.

258 pages. — 1749-1789.

Tome IX. « Mélanges laissés par Jean-Baptiste Vallière, organiste de

S. Sauveur. » — Lettres. — Récit de l'écroulement de la manufacture

de tabac. 1782. En vers. — Rôle des châsses et bannières. — Com-

pliments. — Mémoire sur les inondations. — Placet en forme de dis-

cours pour le Sacré-Cœur de Jésus. 1750. — Eloge du café, en vers.

— Xouveau plan pour le canal de Provence. — Noèls provençaux. —
Relation de la peste d'Aix de 1720, en vers français. — « Vers d'un

cadet d'Ay contre M r l'archevêque d'Aix. 1764. » En vers provençaux.

« Es dich, quu pourtara lou fai.

Ara, que voules que li fassi... »

« ...Siou segur qu'avant que juech cessé,

Inventara quauquo vertu. i>

« Inventaire des musiques du chapitre » d'Aix. — Papier, 284 pages.

Tome X. « Correspondance de Claude Vallière I. » 102 lettres ori-

ginales, papier. — 1789-1807.

Tome XI. Correspondance de Claude Vallière II. 100 lettres origi-

nales, papier. — 1808-1814.

Tome XII. Correspondance de Claude Vallière III. 93 lettres origi-

nales, papier. — 1815-1823.

Tome XIII. « Documents divers laissés par Claude Vallière. » —
Mémoire pour \Tatoire. — Procès-verbal des assemblées primaires élec-

torales. — Pièces de l'époque révolutionnaire. — Lettres écrites de

Paris à « M r8
les Arlésicns réunis pour la réforme des contributions »

.

An X. — « Précis des pertes de la commune d'Arles, occasionnées par

les trois inondations qu'elle a essuyées dans l'espace de 50 jours. »

— Décret impérial. — Arrêtés. — Lettres, etc. — Papier. 105 pièces.

XVIP-XLV siècle.

Tome XIV. u Documents relatifs à la Révolution de 1789 et années

suivantes, laissés par Claude Vallière, notaire. » — Mémoire pour la

prestation du serment à la Constitution. — Proclamation i\os officiers

municipaux d'Arles. 1791. Imprimé. — « Discours de M. Vallière,
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substitut du procureur de la commune, pour l'installation des ofOciers

municipaux. 1791. » — Demande de certificat de civisme. — Pétitions

adressées aux représentants du peuple en mission, au directoire du dépar-

tement. — Certificat de civisme. 1793. — Pièces concernant le vote

sur le consulat à vie et sur l'acceptation de la constitution de l'an VIII,

avec les noms des votants. — Papier. 54 pièces. XVIII e
siècle.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

— (L. Mège.)

586. « Papiers de la famille de Roy de Vaquières » , d'Arles.

Titres de la noble famille de Vaquières, ordonnance de M. Lebret,

1702, billets de l'emprunt forcé, accords en remplacement de conscrit,

an VII; correspondance, actes de l'état civil de la famille de Va-

quières jusqu'en 1858.

XVIIe-XIXe siècle. Papier. 77 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège.)

587. « Papiers de la famille de Verdier » , d'Arles.

Reconnaissances, transactions, achat de maison, investiture, ces-

sion, quittance, arrêt de comptes, intimation, papiers de procès. 1456-

1682.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

21 mai 1877. »

XVIIe siècle. Papier. 36 pièces. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin.

588. « Lettres autographes écrites par diverses personnes » d'Arles.

Il y a dans ce recueil 80 lettres originales de personnages plus ou

moins célèbres. Mous y relevons :

De Beauplan, A., archevêque d'Avignon, 1761 ; Manville, Desvignes,

Guillerville, Barraly, Chalamont [de la Visclède], 1724; le président

Bon, Laugier de Saint-André, l'archevêque d'Arles, 1762; Chapus,

Estrangin, dom Patot, Chartreux; Leblanc de Castillon, Lauris-Arla-

tan (dont une lettre, « des prisons de Marseille, le 18 novembre

1792 n), Vallier, Blain, l'abbé Bertrand, Roux-Alpbéran, Meyran de

la Cela, Clair.

XVIII e et XIXe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

- (L. Mège.)
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580. « Lettres autographes de P.-A. d'Antonclle, et autres docu-

ments. »

Ce recueil se compose de 50 pièces, dont la dernière est l'acte de

baptême de Pierre d'Antonclle de Saint-Léger, fils de messire Pierre-

François d'Antonelle de Cabassole de Saint-Léger, chevalier et sei-

gneur du Pinet, et de dame Thérèse-Agathe de Sabatier-Larmillière, né

à Arles, le 17 juin 17 47, et baptisé le 18, à la paroisse de... (en blanc).

Outre la correspondance d'Antonelle, qui va du 13 germinal an 111 au

18 février 1815, il y a quelques autres pièces, et des lettres de diverses

personnes, dont plusieurs sont de l'abbé de Broglie.

XVIII e et XIX e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

- (L. Mège.)

590. « Lettres du chevalier Charles de Grille, recueillies dans les

papiers de Claude Vallière, notaire. »

Toutes ces lettres sont adressées à M r Claude Vallière, notaire à

Arles, à l'exception d'une seule, portant la date du 2 fructidor an onze,

adressée à mademoiselle de La Tour.

An XI-1823. Papier. 135 lettres, originales ou copies. Formats

divers. Demi-rel. parchemin. — (L. Mège.)

501. « Lettres de M r Trimond de Giraud, ancien maire d'Arles. »

57 lettres autographes , dont la dernière contient une poésie fran-

çaise : « Le ministère du Roi. Pot pourri. » Les dates extrêmes de

cette correspondance sont : 26 mai 1815-11 septembre 1822. L'adresse

porte : « M. Chapus, notaire à Arles. »

XIXe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège.)

502. « Actes et mémoires concernant le territoire d'Arles. »

Echange entre Bertrand de la Tour et le commandeur de S. Jean,

par lequel l'ordre acquiert le mas Tibert jusqu'à la Vernède. Octobre

1101. — Original, parchemin.

u Mémoire pour la ville d'Arles contre les régisseurs des domaines. »

« Noms des mas de Camargues, avec leurs propriétaires. 1790. »

« Mémoire relatif au dessèchement des marais. 1700?"

" Conseils tenus par les particuliers du terroir du Plan du Bourg.

1570 et 1032. »
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a Transaction entre les levadiers d'Arles et de Tarascon, au sujet

de l'entretien et réparation des chaussées du Rosne. » 1329 et 1351.

« Transaction pour la pescherie sur la rivière du Rosne, entre les

consuls et communauté d'Arles et de Tarascon. 1527. »

« Rapport pour la communauté d'Arles, de l'état des chaussées du

Trébon en 1617. »

Arrêt du Parlement sur les contestations entre les consuls et les inten-

dants de la levaderie du Trébon, 1601, avec la transaction de 1646.

Pièces sur le pont de bateaux et sur le péage du Rhône. 1 157-1666.

— De l'écriture de Bonnemant.

a Mémoire destiné à réfuter le projet tendant à détacher l'isle de

Camargues du département des Bouches-du-Rhône, pour la réunir au

Gard. 1818. »

« Délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône, pour le

maintien de la Camargue dans le même département, contre les pré-

tentions du Gard. 1818. »

« Sentence entre les intendants du corps de Fume-morte, et Agnès

de Verdier, épouse de Gaspar de Varadier. 1697. »

« Arrêt du Grand-Conseil pour les chaussées du grand Rhône, quar-

tier cle Sambuc. 1705. »

« Rapport sur la déclaration de l'ouverture des robines entrant aux

Bernaques. 1650. »

« Convention entre le corps de la Corrège et les coseigneurs du

Baron, au sujet de l'entretien de leurs chaussées. 1707. »

« Convention sur la vuidange des eaux, entre Valentin de Grilhe,

François de Quiqueran de Beaujeu, etc. 1604. »

a Conseil tenu par les particuliers du corps de la Courrège, pour

emprunter 10,000 livres pour le récurage delà roubine. » 1643 etl6i7.

« Convention entre Nicolas d'Eyguières et les députés des vuidanges

de la Corrège. 1587. »

ce Arrest du Parlement, entre le commandeur de Saliers et les con-

suls et communauté d'Arles. 1544. »

« Projet de canal pour le transport des sels de Badon. »

« Mémoire pour les consuls d'Arles sur l'affaire des isles. 1668. »

« Arrest d'abonnement pour le vingtiesme denier du revenu des

isles, islots, créments et relais de la mer et du Rhône. 1691. »

« État des propriétés vendues par la communauté d'Arles pendant

les 16 e
et 17 e

siècles. »
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Ce recueil de 52 pièces a été formé par l'abbé Bonnemant.

XlI e-XlX e siècle. Papier, 1 parchemin. Formats divers. Liasse non

reliée.

305. « Mémoires et actes concernant les vuidanges, dessèchement,

étangs, arrosages, moulins du terroir de la ville d'Arles, situé en Pro-

vence. 1789. »

Pièces imprimées et manuscrites, arrêts, mémoires, transactions,

conventions, rapports, lettres patentes, sentence arbitrale, règlements

et statuts, etc. Plan.

Au bas du titre : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Are-

latensis, die l'januarii 1789. »

XVI e-XVIII e siècle. Papier. 463 pages et au delà. 277 sur 195 mil-

lim. Rel. parchemin.

594. « Trinquetaille. Arpentement et plans. » Titre sur le plat.

u Requête [du commandeur de S. Thomas de Trinquetaille] et décret

[du lieutenant général au siège d'Arles], qui permet le bornage et

arpentement [des biens fonds dépendant de la susdite commanderie],

pour reconnoître les anciennes bornes et en planter de nouvelles là où

elles manqueront. »

Suit l'arpentage et bornage des mas, coussous, etc. Le manuscrit

est orné de nombreuses cartes coloriées.

1744. Papier. Non paginé. 420 sur 293 millim. Rel. parchemin.

595. « Livre cadastre du corps de la levaderie du Plan du Bourg,

de cette ville d'Arles, contenant les contenances de tous les particuliers

contribuables audit corps, consistants en terres, vignes, preds, jardins,

luzernes et autres herbages, le tout en mesure de destres, conformé-

ment aux corps de la Corrègc et Vuidange, fait cette présente année

1710. Estant sindics Mrs François Cat et Pierre Brunet, bourgeois.

Arpanté par Jean Pommet. »

Ce titre est dans un joli et très grand cartouche à la plume. Le

cadastre commence au Pont de Crau, continue tout le long de la

robine du Viguerat jusqu'à la robine dite Mau relie, et revient de là

tout le long de la chaussée du Rhône, passant ensuite le long de la

Lice, prenant le chemin de Saint-IIonorat
,
pour finir au point de

départ.
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Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 27 juillet 1872. »

1710. Papier. 84 feuillets. 418 sur 283 millim. Rel. peau verte.

596. « Assemblées des particuliers de l'association de la roubine

de Lescalle de Labech » , au Plan du Bourg.

Délibérations des associés de la susdite roubine dans leurs assem-

blées du 29 juillet 1646 au 13 juillet 1719. — A la suite, un rapport

sur l'état de Passociation en 1696; puis, des « Etats de cottes » , de

1783 a 1790.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 24 juin 1872. »

XVIIe et XVIII e siècle. Papier. 137 feuillets. 283 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.

597. « Crau. Recueil de documents sur le pont de Crau, la fontaine

minérale, le droit d'esplèche, les emphiteotes de Crau, la draille mar-

seillaise, le vermillon, les chèvres, les carraires, Craponne, moulins à

farine, etc., et le dénombrement des coussous en 1265 et 1760. »

Ce recueil, formé par Pabbé Bonnemant, renferme 82 pièces impri-

mées et manuscrites, quelques-unes de sa main, la plupart pièces de

procès, concernant les matières explicitement mentionnées dans le titre

rapporté ci-dessus.

XV e-XVIII e siècle. Papier. Liasse non reliée.

598. Mélanges sur Arles, la Crau, le canal de Craponne.

XVIIe et XVIII e siècle. Papier. 2i pièces, imprimées et manuscrites,

en une liasse non reliée.

599-400. « Canal de Craponne et arrosans de la Crau. » — Deux

volumes.

Tome I. « Achat fait par les associés à la conduite de Peau de

Durance en Arles, de Frédéric de Craponne, de Sallon, du droit et

faculté de la prise de Peau et jouissance d'icelle. 1581. »

« Convention et accords entre Esprit de Moncal, seigneur du Cas-

tellet » , et plusieurs particuliers d'Arles, pour l'arrosage de leurs pro-

priétés. 1630.

« Tarif pour liquider la diminution des arrosages, quand Peau

manque au canal de Craponne. »
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« Devis de l'aqueduc h réédifier, en suite de l'emportement et démo-

lition arrivés par l'inondation du 1
er décembre 1755. »

« Arrêt du Parlement, du 1
er février 1785 », sur les arrosages. —

Plans.

« Concession de dix moulants d'eau du canal des Alpines, en faveur

de l'association des arrosants d'Arles. An VI. »

Difficultés avec MM. de Charleval et de Panisse. — Lettres, péti-

tions, rapports, arrêtés, transactions. 1581-1814. — 111 pièces,

en papier, 3 parchemins.

Tome II. « Consultation de M. Saurin » , 1723, de Leblant et Subie,

de Barrême, Colonia, Pazéry. — Factum pour M. de Montcalm, pour

M. de Lau ris. — Requête du président de Lauris. 1778. — Réponse

au Mémoire des particuliers arrosants, par Siméon. — Mémoire pour

les syndics de la Crau, contre Cadenet-Charleval. — Pétitions au pré-

fet. 1806.— Arrêt du Conseil d'Etat, 1812, contre les héritiers Nicolay.

— Mémoire en réponse à la pétition des hoirs de Lubières, proprié-

taires du domaine La Tapie d'Aureille. — Observations sur le règle-

ment pénal délibéré le 9 août 1807. — Consultation d'Aubert et

Lieutaud. — Mémoire contre le sieur Ponthier, propriétaire de La

Tapie d'Aureille. 1814. — Imprimés. 1723-1814. — 49 pièces en

papier, plan.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 27 décembre 1877. »

XVI e-XIKe siècle. Papier, 3 parchemins. Formats divers. Demi-rel.

parchemin.

401. « Assemblées des particuliers du quartier de Langladc, en

Crau. »

Ce registre original, partout signé par les intéressés, contient les

procès-verbaux des assemblées tenues par les propriétaires du terroir

de Langlade, du 17 octobre 1(338 jusqu'au 12 décembre 1055.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 21 mai 1877. »

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 2S7 sur 195 millim. Demi-rel.

parchemin.

MY1. « Assemblées des particuliers du corps de la levaderie de la

Corrège et Camargucs-Majour. »
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Procès-verbaux officiels des délibérations desdits particuliers, du

7 janvier 1674 au 31 octobre 1706.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 24 juin 1872. »

XVIIe et XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 260 sur 186 millim.

Demi-rel. parchemin.

405. « Assemblées des particuliers de l'association de la Corrège

[et Gamargues-Majour]. 1706 à 1740. »

Ce manuscrit continue le précédent et renferme les procès-verbaux

des assemblées, du 28 novembre 1706 au 22 mai 1740.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

11 mars 1772. »

XVIIIe siècle. Papier. 395 pages. 245 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin.

404. « Corrège et Camargues-Majour. » Papiers divers.

Conduction de trésorier, mandats de réparations aux chaussées, sur-

veillance des chaussées, reconstruction du pont de Peissonnier, quit-

tance des arrérages dus à la nation , frais payés aux hospices, à l'œuvre

de la convalescence des hommes et à l'école de Laugier, à l'œuvre des

Filles pénitentes de Saint-Genet.

Sur la garde : a Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

22 mai 1877. »

XVIl e-XIXe siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. parchemin.

405. « Association de Montlong. r>

« Egout de Montlong. Acte contenant création dudit. 5 septem-

bre 1606. » — Rapport sur la grande roubine de Montlong. 1684. —
Assemblées des particuliers du corps de Montlong. 1674-1715. —
Arpentage des mas de Cabane et d'Aregat. 1701. — Corps de la petite

roubine de Montlong. Compte. 1759. — Entrée et chargement. 1760,

1764. — Délibération des associés portant imposition de 42 sols par

taux. An VI. — Roubine et égout de la grande Montlong. Etat des

cotes. — Résumé des délibérations des assemblées depuis l'an VIII.—
Enchère du repurgement de la petite roubine. An XI. — Corporation

de la grande roubine de Montlong. Statistique, 1809.
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Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

22 mai 1877. »

\VII e-\IXe siècle. Papier. 60 pièces. Formats divers. Demi-rel.

parchemin.

400. a Conseils des particuliers de Couronneau. »

« Rapport du paty de Couronneau, appartenant jadis à la commune

d'Arles. 1636.»— « Procuration pour les copropriétaires de la palud et

vuidange de Couronneau. An Vil. — Rapport d'estime du paty de Clé-

ment ou de Couronneau. An VIII. — Compte de recettes et dépenses.

An XIV. — Conseils des particuliers de l'étang et marais de Couronneau

en Camargues. 1035-1675. »

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 22 mai 1877. »

XVII e-XIXe siècle. Papier. 31 pièces. Formais divers. Demi-rel.

parchemin.

407-408. « Association de Saliers. » — Deux volumes.

Tome I. « Rapport pour l'estimation de Salliers, mas de la Vigne,

Aurisset. 1793. n — Convention entre les commissaires et les fer-

miers. An II. — a Nomination d'experts pour apprécier les cabanes,

puits à roue et roubine de Salliers. An III. >•> — Mémoires pour les

associés dans l'acquisition du domaine de Salliers. — Bail à ferme des

herbages pour l'association de Salliers. — Mémoire pour les syn-

dics de Salliers. — « Avis de la commission centrale sur la péti-

tion en opposition du dessèchement des marais de Salliers. 1800. »

— Plaidoyer pour les syndics de l'associalion de Salliers. 1800.

— Devis de repurgemcnt de la roubine de Salliers. 1793-1809. —
38 pièces.

Tome II. « Rapport de reconnaissance du recurage de la roubine de

Salliers. » — Adjudication de la pêcherie de Salliers, Sautel et la Vi-

gne. An XII. Jugements en faveur des syndics de Salliers. — Véri-

fication des nouvelles drailles et chemins de Salliers. — Arrêté

préfectoral. — Ftat de la pèche dans les marais de Salliers. 1806.

— « Rapport sur les marais de Salliers
,

par Michel Truchet

1807. » 88 pages, 2 planches. — Enchères et délivrance de répara-

tions pour l'association de Salliers. 1808. — Rail de la pêcherie de

Salliers (1810). An XII-1810. — 47 pièces.
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Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque, le

12 octobre 1877. »

XVIII e et XIXe siècle. Papier. Non paginés. Demi-rel. parchemin.

409. « Associations territoriales d'Arles. Billot des Massons, Fume-

morte, Triquette, chaussées du Trébon. »

Registre contenant les actes de l'association de Billot des Massons,

prix-faits, conventions, syndicats, rapports. 1620-1677. — Rapport

du corps de Fume-morte. 1671. — n Rapport de régalle de la robine

et vuidange des Femmes-mortes. 1685. » — Comptes du trésorier du

corps de la robine de la Triquette. 1758-1759. — Etat des dépenses

pour les réparations des chaussées du Trébon. 1705. — Délibérations

des associés aux vieux Segonnaux du Trébon. 1806-1807. — Associa-

tion du petit Plan du Bourg.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 22 mai 1877. »

XVII e-XIXe siècle. Papier. 26 pièces. Formais divers. Demi-rel. par-

chemin.

410. « Association du Mas-Thibert. »

Délibérations de l'association du Mas-Thibert. An XI-1806. — Péti-

titions adressées au préfet, et arrêtés. — Délibérations. — Enchères et

adjudication des trois coussous appartenant à l'association. 1808. —
Cahier des charges des réparations aux chaussées. — Cahier des

charges de l'adjudication de deux ponts à faire sur l'égout. — Répar-

tition de la cote. — Observations sur les comptes de 1807.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 18 mai 1877. »

XIXe siècle. Papier. 92 pièces. Formais divers. Demi-rel. parchemin.

411. « Particuliers unis pour l'ouverture de la vuidange proche le

balloard. 1638-1663. »

Procès-verbaux des délibérations prises dans les assemblées tenues

parles associés, depuis le 30 mars 1638 jusqu'en 1663.

Sur la garde : « Archives de Louis Mège. Donné à la Bibliothèque,

le 8 mai 1872. »

XVII e siècle. Papier. Non paginé. 285 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin.
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ilîl-ili. « Recueil de divers parchemins. » — Trois volumes.

Les pièces réunies ici out le mérite d'être en parchemin, mais la

plupart n'ont pas grand intérêt, et elles auraient gagné à être placées

dans d'autres recueils, avec lesquels elles auraient fait corps.

Tome I. Commençant par une transaction de 1506, un testament

de 1417, et contenant des achats, donations, reconnaissances. Il y a

pourtant le diplôme de docteur in u troque obtenu le 9 juillet 1583, à

l'Université de Cahors, par François Nicolaï. — 1413-1597. 20 pièces.

Tome II. Diplôme de docteur in utroque pour Laurent de Nicolay, à

lTniversité d'Avignon. 28 mars 1640. — Le même, pour Joseph Avi-

gnon à l'Université d'Aix. 5 juin 1669. — Actes divers, dispenses de

mariage, thèses, pièces de procès. — 1603-1729. 24 pièces, dont 2 en

papier. Sceaux.

Tome III. Mariage de Richard Nicolas, écuyer, et de Madeleine de

Rérenguier. — Accords, cession, échange, achat. — Diplôme de doc-

teur à l'Université d'Avignon, pour Trophime Constantin, d'Arles.

12 mai 1764. — 1517-1764. 11 pièces.

XVe-XVHÏfl siècle. Parchemin, 2 pièces en papier. Formats divers.

Demi-rel. parchemin.

Ali). « Recueil de divers parchemins. »

C'est une réunion factice ayant pour idée première la matière sur

laquelle sont écrites les pièces rassemblées. Les plus anciennes sont des

reconnaissances, beaucoup d'autres des pièces de procès, qui, si elles

avaient été sur papier, auraient pris place dans quelqu'un des recueils

que l'on a vus Ggurer dans ce catalogue.

1427-1782. Parchemin. 52 pièces, formant 81 feuillets. Formats

divers. Demi-tel. parchemin. — (L. Mège.)

410. Mélanges.

1°. Vente de deux pièces de terre « in Camargiis, loco dicto la Cor-

reia », et d'une maison à Arles, pour 150 florins « auri puri de Flo-

rentia ». 25 novembre 1359.

2°. Reconnaissances en faveur de la chapellcnic de Saint-André.

1438-1150.

3°. Testament de Sansona d'Urbanc. 28 juin li50.

4°. Mariage de Jean de Loubière avec Denyse Castagnier. 10 sep-

tembre 1508.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ARLES. 513

5°. Mariage de Barthélémy Brenguier avec Monnette Aubert,

15 mai 1543.

6°. Testament de « Lucque Haulbert, pastre de la cité d'Arles »,

31 janvier 1547.

7°. Mariage de Jean Nicolay avec demoiselle Lessus. Mai 1548.

8°. Arrêt du Parlement contre Jean de Bérenguier. Partage du mas
de la Corrège. 14 avril 1576.

9°. Arrêt pour noble Guillaume de Nicolay contre Antoine Constant,

30 juin 1703.

XIVe-XVIIIe siècle. Parchemin. 9 pièces. Liasse.

417. Mélanges.

Achats et ventes et autres contrats privés, pièces de procès. 1546-

1787.

XVI e-XVIII e siècle. Parchemin. 19 pièces. Liasse.

418. Mélanges.

1°. Vente d'un pré au Plan du Bourg, 25 florins. 1459 (?).

2°. Vente de terre et d'un pré au Trébon, 90 florins. 31 juillet 1476.

3°. Vente de terres au Trébon, 38 florins. 27 octobre J483.

4°. Vente d'une maison à Arles, paroisse Saint-Laurent, au prix

de 31 florins. 24 novembre 1509.

5°. Vente de terre au Trébon, 200 florins. 10 mai 1522.

6°. Achat de vigne au terroir d'Arles, « à Saint-Médier » , 600 flo-

rins. 24janvier 1538.

7°. Echange d'un pré pour une terre au Trébon. 11 janvier 1548.

8°. Procédures par- devant l'official de Jean Ferrier, archevêque

d'Arles, pour unechapellenie de l'église de Saint-Isidore. 16 mars 1549.

9°. Fondation à l'église Notre-Dame la Major, par Catherine Borel,

avec affectation d'une terre au Trébon. 20 novembre 1557.

10°. Lettres patentes de Henri IV, exemptant le sieur de Bras, con-

seiller au Parlement, du droit de lods pour la terre de Turriés, au dio-

cèse de Sisteron. 9 février 1598.

XV9 et XVIe siècle. Parchemin. 10 pièces. Liasse.

419. Mélanges.

1°. Donation au notaire Michel Grimaud, par Pierre Terrin, d'une

maison à la paroisse Saint-Lucien. 14 janvier 1438.

tomk xx. 33
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2°. Investiture, pour Michel Grimaud, de la maison donnée par

Pierre Terrin, pellissier de Valence. 1
er février 1438.

3°. Reconnaissances pour une terre en Camargues, « loco dicto de

Xejano » . 8 février 1 462.

4° et 5°. Investiture d'une maison sur la paroisse Notre-Dame la prin-

cipale, « in carreria Ferrarie » . Deux pièces. 23 février 1466.

6°. Reconnaissance d'une maison sise sur la paroisse Saint-Martin.

31 janvier 1487.

7°. Vente de terre au Trébon, 60 florins. 29 novembre 1 487.

8°. Reconnaissance d'une maison, en faveur des Frères Prêcheurs

d'Arles. 19 mai 1491.

9°. Vente de vigne « loco appellato Sanct Geniers » , au territoire

d'Arles, 62 florins. 14 novembre 1520.

10°. Vente de terre au Trébon, 416 florins. 18 août 1526.

XVe et XVIe siècle. Parchemin. 10 pièces. Liasse.

420. Mélanges.

1°. Sentence du grand vicaire de l'archevêché d'Arles en faveur

de la chapellenie de Bertrand Marrel, à Saint-Lucien. 24 février 1391.

2°. Règlement fait pour le chapitre et les bénéficiers de Saint-Tro-

phime. 5 août 1404.

3°. Autorisation donnée aux bénéficiers de se rassembler et tenir

chapitre. 9 août 1404.

4°. Transaction entre les chanoines d'Arles et les 20 bénéficiers, par

l'entremise de Jacques Pollerii , visiteur apostolique. 12 septembre

1489.

5°. Réserve d'une pension de 18 ducats sur les revenus de l'église de

Sainte-Croix, pour Jean Cotereau. 21 décembre 1535.

6°. Prise de possession de l'évèché d'Uzès par l'évèque Robert de

Gérard, qui se fait reconnaître par ses chanoines, « estant la ville

d'Uzès occupée par les rebelles du Roy, et les églises polluées, pillées,

destruictes et desmolies » par les huguenots. 3 avril 157 4.

7°. Six fragments de bulles et brefs découpés.

XIV'-XVIP siècle. Parchemin. 12 pièces. Liasse.

421. Papiers personnels de l'abbé Ronnemant.

Cette liasse de 24 pièces, toutes originales, sauf la première, dont il

ne pouvait y avoir qu'une copie, contient les certificats, lettres, attesta-
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tions, délivrés officiellement à l'abbé Bonnemant, durant le cours de sa

vie. On y trouve son extrait de baptême, du 11 février 1731 ; sa lettre

de tonsure, qu'il reçut à Marseille des mains de M3r de Belsunce, le

4juin 17i6, dans la chapelle du jardin du prélat; ses lettres d'ordination

pour les divers ordres, avec les démissoires, quand il y avait lieu; ses

nominations aux fonctions ecclésiastiques auxquelles il fut successive-

ment appelé, depuis le vicariat à Beaucaire jusqu'au poste de bénéfi-

cier ou sous-chanoine à Saint-Trophime; ses passeports pour l'émi-

gration, et pour la rentrée en France en 1797; d'autres pièces enfin,

datées des villes où il séjourna en Italie, pendant la révolution, Turin,

Bologne, où l'archevêque Gioannetti atteste qu'il passa cinq ans, muni

de ses pouvoirs. Sauf l'acte mortuaire, qui manque, ces documents

reconstituent toute la carrière du docte écrivain.

XVIIIe siècle. 23 pièces en papier et 1 parchemin. Liasse.

422. Cours de rhétorique, en latin, écrit par Gilles Duport 1

.

Sur ce volume, les armoiries suivantes : d'azur, à 3 pals d'argent,

coupés par unefasce de même.

XVIIIe siècle. Papier. 310 pages. 180 sur 130 millim. Rel. veau. —
(L. Mège.)

425. « Commentaria in universam Aristotelis philosophiam juxta

miram angelici et quinti Ecclesiae divi doctoris divi Thomae Aquinatis

doctrinam. »

Au fol. 264, on lit le nom : « Chastel. »

XVIII e siècle. Papier. 268 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. veau.

- (L. Mège.)

424. « Relations de différents événements curieux qui sont arrivés

à Arles en Provence. »

u Relation de l'entreprise faicte sur la ville d'ilrles par une troupe

de brigands apellés vulgairement Tuchins, qui suivoient le parti de

Charles de Duras, en l'année 1384, tirée sur son original estant à la

fin du registre d'Antoine Olivier, notaire. »

« Fragmentum instrument in quo prescribebantur miracula

1 Ce manuscrit, ainsi que les trois suivants, ont été retrouvés après coup, ce

qui explique pourquoi ils ne sont pas à leur place normale.

33.
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B . Lndovici Alamandi , Arelatcnsis archiepiscopi et cardinalis. »

« Relation de la translation des reliques de S. Anthoine, faicte de

l'abaye de Montmajour a Arles, 1 490, et autres événements en 1 491

et 92. »

« Arrivée de François I
er à Arles en 1516. » — « Délibérations du

conseil de la ville, au sujet de l'arrivée de François I
er

,
de la reine,

son épouse, etc. »

a Récit de ce qui s'est passé au monastère de Saint-Césaire d'Arles,

le 10 janvier 1519 et jours suivants. »

a Discours de ce qui s'est passé pour la course de bague faicte à

Arles, le sabmedy dernier jour de febvrier 1609. »

« Lettre à M. Fartet, à Paris, le 25 juin 1614, sur les dernières

actions de la vie de feu François-Paris de Lorraine, chevalier de

Guyse, et sur les circonstances de sa mort. «

u Relation de l'entrée faicte dans la ville d'Arles par messire Xico-

las de l'Hôpital, marquis de Vitry, maréchal de France, gouverneur

pour le Roy en Provence, le 25 janvier 1632. »

« Relation du voyage de M. Adrian Bourdoise et de son séjour à

Arles en Provence, l'an de grâce 1634. »

« Relation de quelques miracles opérés à Arles par l'intercession

de la V. M. Magdeleine de Saint-Joseph, religieuse carmélite. » —
Portrait, lettre autographe.

« Verbal fait par MM. les consuls, sur quelques désordres arrivés

le 8 février 1644. *

Relation des troubles arrivés dans la ville d'Arles au mois de février

1644, au sujet de l'insulte faicte au second chaperon de Testât des

nobles par certains gentilshommes de la ville. Dressée par M. Esprit

Rlanc, notaire. »

« Deux relations des troubles occasionnés à Arles, au sujet de la

suppression du second chaperon. »

« Extrait du voyage de MM. Chapelle et Bachaumont en Languedoc

et en Provence, Tan 1662. »

« Relation de ce qui s'est passé à l'hôtel-de-villc d'Arles le 19 et

le 20 août 1663. »

« Récit de ce qui se passa à Arles, lorsqu'on y célébra un service

pour le repos de Pâme de la Reyne-mère. 1666. »

« Récit de ce qui s'est fait à Arles, lors du service pour feu le comte

de Grignan. 1668. »
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« Relation des dernières solemnités qui ont esté faites en France

pour célébrer l'auguste canonisation de saint François de Sales, et des

trophées dressés en son honneur dans l'église des religieuses de la

Visitation d'Arles, en 1669, par le sieur Giffon. » Imprimé.

« Récit de ce qui s'est passé à Arles à l'arrivée de MM. les consuls

de Nismes, le 29 juin 1677, et à Nismes à l'arrivée de MM. les con-

suls d'Arles, le 6 septembre suivant. »

« Histoire tragique arrivée à Arles. » Extrait du Mercure galant,

mars 1680. Imprimé.

« Relation de la feste donnée par messieurs les officiers du siège

d'Arles, sur le rétablissement de la santé du roy Louis XIV, en 1687.

Dressé par M. Terrin. »

« Relation du différend entre les consuls de la ville d'Arles et M. de

Boche, sénéchal de ladite ville. 1684. »

« Convocation de la noblesse d'Arles en 1690 et 1692. »

« Relation des préparatifs faits à Arles en 1701, pour l'entrée de

XX. SS. les princes ducs de Bourgogne et de Berry. »

« Relation de la fête de S. Trophime, célébrée à Rome, dans l'église

de S. Philippe de Néri, de la rue Strada Julia, le 29 décembre 1705 »
;

précédée de trois lettres originales, signées : « Jean-François Crozier »

,

relatives au culte de ce saint à Rome.

« Différend de M. l'archevêque d'Arles et de M. de Giraud, gen-

tilhomme de la ville d'Arles, ancien premier consul. » Imprimé.

1717.

u Relation véritable de ce qui s'est passé de remarquable dans la

ville d'Arles, durant le fléau de la peste, l'an 1720 et 1721. » Imprimé,

1724.

« Mémoire instructif pour les villes affligées de peste, ou qui en sont

menacées. »

« Relation des tremblements de terre arrivez en la ville d'Arles, en

l'année 1725 et autres suivantes, envoyée à l'Académie de Marseille

par M. le chevalier de Romieu. »

« De ce qui s'est passé à Arles, à l'occasion de l'élection des con-

suls en 1728. »

« Relation de ce qui s'est passé à Arles, à l'occasion de la naissance

de M3r
le Dauphin. 1729. » Imprimé.

« Mandement de M 3r l'archevêque d'Arles, pour remercier Dieu de

la naissance de M 3r
le Dauphin. 1729. » Imprimé.
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« Fêtes données par l'Académie de musique d'Arles, à l'occasion de

la naissance de AI3 "" le Dauphin. 1729. »

u Relation de ce qui s'est passé à la thèse de théologie dédiée à la

Reine, soutenue dans L'église des Récollcts d'Arles, le 18 septembre

1730. » Imprimé.

a Deux lettres adressées a l'archevêque d'Arles (1752), signées :

u La Tour » et « Saint-Florentin. » Originaux.

u Sédition arrivée à Arles, le 2 janvier 1752, sous le consulat de

Charles Gros de Roussicaud, etc. »
, avec l'arrêt imprimé du Parlement.

« Fête solennelle de la béatification de la B e Jeanne-Françoise Fré-

miot de Chantai, célébrée à Arles l'an 1752, précédée de l'éloge his-

torique de cette Bienheureuse. »

« Relation très exacte des malheurs que le débordement du Rhône a

causés à la ville d'Arles, le 30 novembre et le 1
er décembre 1755, par

le P. T. D. M. C. (Père Thomas de Marseille, Capucin.) » Imprimé.

« Relation de l'inondation arrivée à Arles, le 1
er décembre 1755 »

,

par M. de Molin.

u De ce qui s'est passé à Arles à l'occasion de la maladie et de la

mort du roi Louis XV. 1774. »

« Sommaire de ce qui s'est passé à l'assemblée patriotique du

27 mars [1789], tenue en l'hôtel-de-ville d'Arles. » Imprimé.

Au feuillet de garde : ce Ex libris Laurentii Bonnemant, presbiteri

Arelatensis, die 6 aprilis 1765. »

XVII e et XVIII e siècle. Papier. Non paginé. Formats divers. Rel.

veau.

/i2i>. « Collège, Académie de belles-lettres, coteries, Académie de

jeu, Wauxal, etc., de la ville d'Arles. »

Page 5. « Provisio prioratus Sancti Ysidori Arelalis, pro régente

scholas dicte civitatis. 1408. » — Cessio scholarum Arelalis. 1412.

Page 7. « Emptio hospitii pro tenendis scholis civitatis Arelatensis.

1489. »

Page 1 1 . « Procuration pour traiter à Paris avec un recteur du collège,

et l'accord fait avec le s
r Coynot, des 1

er aoust et 19 septembre I 583.

Page 15. « Procuratio magistri Pétri Coneti, olim magistri scola-

rum Arelatis. 1464. »

Page 17. u Incartatio ludi litterarii Arelatis pro magistro Anthonio

de Iloudiemac. 1534. »
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Page 19. Requête des « écoliers estudiant en philosophie » en faveur

de M. Vicat, leur professeur, que les consuls d'Arles voulaient rem-

placer. 1605.

Page 23. Extraits des délibérations du conseil de la ville d'Arles,

au sujet des écoles. 1429-1640.

Page 45. « Consentement de l'archevêque d'Arles à ce que le collège

soit confié aux R. P. Jésuistes. 1636. »

Page -49. «Xovicollegii Arelatensisclogium. 1648.» Imprimé. 3 pages.

Page 55. « Les beaux jours d'Amalthée, ou la Provence restablie

dans son bonheur, par les mains invincibles de Son Altesse le duc de

Mercœur. Tragicomédie allégorique. » Imprimé. 1653. 8 feuillets.

Page 71. « Mergis, tragoedia, illustrissimo nobilissimoque principi

Francisco Adaymario de Montilio de Grignan, archiepiscopo Arela-

tensi. » Imprimé. 1655. 7 feuillets.

Page 85. « Factum pour l'économe des RR. PP. Jésuites du collège

de la ville d'Arles, contre messire Honoré Verdier, cy-deuant religieux

de la Compagnie. » Imprimé. 1672.

« Réponse de messire Pierre d'Fsparra, prévôt en l'église cathédrale

de Toulon » , contre les Jésuites du collège d'Arles. Imprimé.

u La Jalousie. Rallet pour servir d'intermède à la tragédie d'Asdru-

bal et de Candace, sera dansé à la solennité de la distribution des prix,

au collège d'Arles, le septembre 1729. » Par le P. Marion. Im-

primé. 15 pages.

a Règlement pour le collège de la ville d'Arles, dressé au mois d'oc-

tobre 1762, par M. de Nicolay, 1
er consul de la ville. »

« Mémoire pour la communauté d'Arles, au sujet des prétentions

qu'elle a sur les bàtimens et biens que possédoient les ci-devant soidi-

sants Jésuites dans ladite ville. » Imprimé. 1763.

u Mémoire pour le collège de la ville d'Arles. »

Edits, prospectus, règlements, thèses. Imprimés.

« Le Mont-Parnasse, ou de la préférence entre la prose et la poésie,

par M. d'Estoublon. » Imprimé. 1663. 18 feuillets et 77 pages.

« Lettres patentes du Roy et autres pièces qui concernent l'établis-

sement de l'Académie royale d'Arles. 1668. Écrit en 1753. » 63 pages.

« Extrait de la commission de la chambre des grandes nuicts établie

par l'Académie d'Arles. » 1667.

« Lettres patentes portant augmentation du nombre des académiciens

de l'Académie royale d'Arles. 1677. » Imprimé.



520 BIBLIOTHÈQUE D'ARLES.

« Harangue de M. de Cassagne, député de MM. de l'Académie de

Nimes, à MM. les académiciens de celle d'Arles. »

Extraits divers du Mercure galant. 1G78-1G81. Imprimés.

« Lettre de l'Académie d'Arles au sujet des fragments de Pétrone

trouvés à Belgrade en 1(388. »

« L'ombre d'Amarante, ou le retour de madame de Ganges, qui

parle à son mari dans sa prison. » Par M. de Grille. — Imprime.

1G67. En vers. 27 pages.

« Premier discours académique. Défense du sexe masculin contre l'ex-

célence prétendue du sexe féminin. A MM. de l'Académie roïale d'Arles. »

Suivi de trois autres discours, en réponse. Imprimés. 110 pages.

« Remonstrance faite à messieurs les consuls et gouverneurs de la

ville d'Arles..., par quelques principaux gentils-hommes de ladite

ville, pour l'établissement d'un manège ou académie à monter à che-

val. 1670. » Imprimé.

« Patente de réception dans l'ordre de la Grappe. » — « Nouvelles

de la Grappe. 1703. » — « Le journal des dipnosophistes de la

Grappe, par Fr. Athénée de la S. M. desD. 1705. » Imprimés.

« Les archives de la chambre noire. 1727. » Imprimé. 19 pages.

a Assemblée de MM. les associez du boulevard de Digne. 17G8. »

— a Délibérations du conseil municipal. » — « Achat du boulevard

dit de Digne, en faveur d'une association de Messieurs de cette ville

d'Arles. 1769. » — « Assemblées des associez. 1769-1772. »

« Devis des ouvrages en maçonnerie et charpente d'un pavillon à

construire sur le boulouvard de la ville d'Arles. 1769. » Imprimé.

u Projet œconomique pour la construction d'une salle de spectacle

à Arles. 1786. » Imprimé.

« Prospectus patriotique pour se procurer un fonds de 54 mille livres,

nécessaire pour laconstruclion d'un nouveau théâtre. 1787. » Imprimé.

Sur le feuillet de garde : « Ex libris Laurcntii Bonnemant, pres-

byteri Arelatensis, die 30 julii 1788. »

\V c-XVII e siècle. Papier. 4 feuillets de parchemin. Non paginé.

Formais divers. Rel. parchemin.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE MANTES

Le fonds des manuscrits de la petite Bibliothèque de la ville

de Mantes tire son intérêt des papiers de Duperrey, relatifs à

l'expédition qu'il fit sur YUranie en 1817, sur la Coquille pen-

dant tes années 1822-1825, et de la collection d'autographes

léguée, vers 1869, à la ville de Mantes par M" 6 Ernestine Clerc de

Landresse, dont le père, orientaliste distingué, avait été biblio-

thécaire de l'Institut. Née à Mantes pendant la Révolution, M lle de

Landresse a tenu à laisser à sa ville natale cette collection, qui

lui était chère.

Comme origine, ces autographes proviennent de trois sources

principales qu'il importe d'indiquer, parce qu'elles en consti-

tuent la plus grande valeur. En général, toutes les lettres de

savants dans les sciences naturelles, du XVIIIe
siècle, ont été

adressées au duc Louis-Alexandre de La Rochefoucauld. Quelques

lettres de diplomates, de marins et de voyageurs de cette époque

ont la même source.

Les nombreuses lettres de diplomates de la Révolution, de

l'Empire et de la Restauration proviennent du chevalier Artaud

de Montor. Enfin, celles d'archéologues, d'orientalistes, de

sinologues, indianistes, etc., ont toutes été adressées à M. Abel

Rémusat. Ces trois catégories de correspondances forment la

partie la plus importante de la collection de Landresse.



522 MAMSCRITS

Le reste, recueilli de toute part par l'active et passionnée col-

lectionneuse, ou lui a été donné par les nombreux amis qu'elle

avait à l'Institut, ou fait partie de sa correspondance personnelle,

ou enfin a été acquis peu à peu dans les ventes, comme on peut

s'en convaincre par les bulletins qui accompagnent encore cer-

taines pièces.

Quoi qu'il en soit, celte collection considérable a une grande

valeur. Elle comprend environ 4,600 pièces ou signatures se

rapportant à 1,850 personnages différents. Comme dans toutes

les collections de ce genre, beaucoup de pièces ne comptent que

pour la curiosité. On peut affirmer, cependant, que l'ensemble

présente une réunion de documents de natures très diverses et

du plus haut intérêt.

Dans la collection d'autographes proprement dite sont inter-

calés plusieurs recueils de pièces spéciales, qui interrompent la

série alphabétique. Nous avons rejeté ces recueils à la suite de la

liste principale, en leur laissant la dénomination qu'ils ont dans

la collection.

E. Grave,

Correspondant du Ministère de l'instruction

publique, à Mantes.

1 (86). « Mémoires historiques pour servir aux antiquités delà ville

de Mantes, contenant un précis du gouvernement des Celtes Chartrains

et un abrégé chronologique de l'histoire de France nécessaire pour

l'intelligence de ces antiquités, par M. Chrestien, ancien conseiller,

échevin et assesseur de la même ville et ofOcicr de la Ucyne.

Année 1730. »

Dédié an prince de Montmorency-Tingry. Copie faite en 1862, d'un

manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal, par M me Hamelin.

|!S(>2. Papier. IV-456 pages, plus 1 ï pages de notes de M. Lévesque,

ancien maire de Mantes. 400 sur 250 milliin. Demi-rel. veau.
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2 (87). « Mémoire concernant la ville de Mante. » Anonyme.

Copie d'un manuscrit de la fin du XVII 8 siècle, exécutée vers 1860.

Papier. 86 feuillets. 310 sur 208 millim. Demi-rel. parchemin blanc.

5 (88 bis). « Antiquités de la ville de Mante, qui commencent en

l'année cinq cents dix. »

Copie d'un manuscrit semblable de J.-L. Aube. Voir plus loin,

n° 24.

Année 1763, avec additions de 1807.

XVIIP-XIX siècle. Papier. 155 pages. 320 sur 215 millim. Carton-

nage mou, en parchemin, à recouvrement avec lanière. — Noms de

possesseurs enlevés et grattés. — (Don de M lle Avisse.)

4 (88). « Troisième registre et matrologc nouveau de l'institution de

la confrarie madame S'
e Barbe fondée en l'église des Cordelliers les

Mante par les cinquante harquebusiers de la ville dud. Mante, conte-

nant les noms et surnoms de chascun des confrères par ordre et ainsy

qu'ils ont esté receuz en lad. confrarie, les ordonnances d'icelle

confrarie et compagnye, et ce qui se faict par chascune année en

icelle. M* Pierre Gauthier, greffier en l'ellection de Mante, a faict

présent à lad. compagnye du présent livre en l'année mil six cens

cinq. »

XVIIe siècle. Papier. 204 feuillets, manquent 3, 16-20, 30, 47-60,

187-194. 320 sur 214 millim. Rel. veau brun délabrée. — (Possédé

par un M. Délavai, et donné à la ville par son petit-fils P.-L. Déla-

vai.)

5 (192). « Historiae mundi generalis brevis et accurata methodus,

legendis historicis utillissima, in duos tractatus distincta, quorum

alter geographicus, alter historicus est. Tractatus primus; geogra-

phiae brève compendium. » (Pas de 2 e
traité.)

Commencement du XVII e siècle. Papier réglé. Paginé de 1 à 1061

(pour 161), en tout 618 pages, plus des feuillets blancs au commence-

ment et à la fin. 135 sur 80 millim. Rel. veau, dentelles entourant le

dos (pas de titre) et les plats, milieux de palmes avec les mots NOËL
sur le premier plat, et DE sur le second.

LOM
MEA
V
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(> (220). « Notes particulières et objets relatifs à l'armement de la

corvette l'Lranie, destinée à faire le voyage autour du monde. Jan-

vier 1817. L.-ï. Dupcrrey. »

Dedans, un cahier : u Tableau des observations à faire pendant un

voyage. 1817. L.-I. Dupcrrey. » — 8 pages.

1817. Papier. 7G feuillets, plus 8 feuillets à l'envers à la fin. 225

sur 178 millim. 225 sur 178 millim. Cartonné. — (Don de AI. Bré-

geard.)

7-8 (221). a Duplicata du journal de physique tenu par l'officier

de la marine L.-I. Duperrey , commandant la corvette de Sa Majesté la

Coquille. Voyage autour du monde. » — Trois volumes.

Le Voyage autour du monde, exécuté sur la Coquille, a été imprimé,

par ordre du Roi, en 1826-1830, gr. in- 4° et gr. in-fol. Ce qui con-

cerne la partie historique, l'hydrographie, la botanique et l'histoire

n'est pas terminé; la partie relative à la zoologie et à la physique est

terminée.

1822 et 1823, 1823 et 1824, 1824 et 1825. Papier. 90, 82 et

71 feuillets. 207 sur 160 millim. Cartonnés. — (Don de M. Brégeard.)

9-11 (222). « Navigation et météorologie (duplicata). Voyage autour

du monde, exécuté sur la corvette du Roi la Coquille, commandée par le

lieutenant de vaisseau L.-I. Duperrey. Résultats généraux. » — Trois

volumes.

Tome I. 22 juin 1822-1" août 1823.

Tome II. 1
er août 1823-22 mai 1824.

Tome III. 23 mai 1824-24 mars 1825.

1822-1825. Papier. 92, 74 et 74 feuillets. 205 sur 165 millim.

Cartonnés. — (Don de M. Brégeard.)

12 (223). u Mémoire sur les opérations géographiques faites dans

la campagne de la corvette de S. M. la Coquille, pendant les années

1822, 1823, 1824 et 1825, par L.-I. Duperrey, capitaine de frégate

commandant l'expédition, suivi de notices sur les hauteurs de quelques

montagnes observées durant le voyage.

Ce mémoire a été imprimé en 1827 dans les Additions à la connais-

sance des temps pour 1827. Paris, 3 octobre 1827. »

IS27. Papier. 100 et 10 feuillets. 228 sur 178 millim. Rel. demi-

ebagrin noir. — (Don de M. Brégeard.)
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13 (224). u Voyage de la corvette la Coquille. Partie hydrogra-

phique. Louis-Isidor Dtiperrcy. 1822 à 1825. » Plus 53 feuillets,

paraissant inédits, réunis dans le même carton : « Chapitre xi. Obser-

vations faites depuis le départ du Callao et durant le séjour à Payta. »

1822-1825. Papier. 167 feuillets volants, ayant servi de copie pour
l'impression du Voyage de la « Coquille », qui a été publié par ordre

du Roi, en 1826-1830, in-4° etin-fol. 230 sur 175 millim. environ.

Dans un carton. — (Don de M. Brégeard.)

14 (225). « Voyage de la corvette la Coquille, pendant les années

1822, 1823, 1824 et 1825. Partie physique, par M. L.-I. Duperrey,

commandant l'expédition. Chapitre I

er
. Observations du pendule. »

« Manuscrit de retour de l'imprimerie. » — 92 feuillets volants. —
u Chapitre n. Observations magnétiques. » — 89 feuillets. — a Cha-

pitre m. Observations météorologiques. » — 68 feuillets.

Vers 1825. 230 sur 175 millim. environ. Le tout réuni dans un
carton comme le n° 13. — (Don de M. Brégeard.)

lo (268). « Voyage autour du monde, exécuté sur la corvette de Sa

Majesté la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825.

Journal des observations de physique, faites par M. L.-I. Duperrey,

lieutenant de vaisseau commandant l'expédition. *

1822-1825. Papier. 445 pages. 354 sur 230 millim. Rel. demi-

basane. — (Don de M. Brégeard.)

16 (269). « Voyage autour du monde, exécuté sur la corvette de

S. M. la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825.

Journal des opérations hydrographiques, tenu par M. L.-I. Duperrey,

commandant de l'expédition, » — A la suite : « Résultat définitif des

opérations hydrographiques faites pendant le voyage de la corvette la

Coquille, durantles années 1822, 1823, 1824 et 1825, par M. Louis-

Isidor Duperrey, capitaine de frégate, commandant de l'expédition.

Paris, 1827. »

1827. Papier. 140 pages. 315 sur 200 millim. Demi-rel. basane

violette. — (Don de M. Brégeard.

17 (270). « Registre de correspondance n° 1. M. Duperrey, l ieute-

nant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, commandant la corvette du

Roi la Coquille. 1822, 1823, 1824. »
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Outre les lettres de Duperrey, on y trouve les copies des réponses

de : marquis de Clermont-Tonnerre, Lesson, Thouin, Bérard, Lefe-

bure de Cerisy, Louis de Freycinet, docteur Garnot, Jules Lejeune,

comte de Missiessy, Lenoir, comte d'Augier, Duranteau, baron Lejeune,

Givry, de Lostange, Lareinty, Schvvartz, Mafra, Chrestien, Devily, etc.

— « N° 2. Années 1825 et 1826. »

Copie de lettres : Rossel, comte de Chabrol, etc.

1822-1824. Papier. 170 pages. 340 sur 215 millim. Demi-rel. cha-

grin vert. — (Don de M. Brégeard.)

18-19 (271). * Journal de bord. Journal tenu à bord de la cor-

vette de S. M. rUranie, par M. Louis-Isidor Duperrey, enseigne de

vaisseau. » Observations techniques, ethnographiques et historiques

faites pendant le voyage : à Rio de Janeiro, au Cap, Ile-de-France,

Nouvelle-Hollande , le Havre, Hamelein, Timor, etc. — 1
er vol.,

de 181G à 1818. — 230 pages, plus les notes et dessins sur feuilles

volantes.

2 e vol. Observations surBourou, Ravvach (Sarawack), port San-Luis,

île Guam, les Carolines, Sandwich ou Hawaï (observations remar-

quables), Port-Jackson, îles Malouines, Montevideo, etc.

1816-1818. Papier. 163 pages. 330 sur 210 millim. Rel. demi-cha-

grin vert. — (Don de M. Brégeard.)

20-22 (325). « Voyage autour du monde, exécuté sur la corvette

de S. M. la Coquille. Journal tenu par le lieutenant de vaisseau L.-I.

Duperrey, commandant l'expédition pendant les années 1822, 1823,

1824 et 1825. » Trois volumes.

Tous les manuscrits du capitaine Duperrey sont autographes. Ils ren-

ferment un grand nombre de dessins insérés dans le texte ou sur les

marges des volumes.

1822-1825. Papier. 86, 83 et 42 feuillets. 437 sur 295 millim.

Demi-rel. basane violette. — (Dou de M. Brégeard.)

25 (298). « Campagnes de monsieur le maréchal de Créqui, com-

mandant les armées du Boy en Alsace, L'an 1677. »

XVII 6 siècle. Papier. 34 feuillets de texte. 354 sur 224 millim.

Bel. veau marbré. Sur une garde, armes d'un duc d'Uzès, imprimées

en rouge à la main.
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24 (338). « Antiquitez de Mante. Ce livre des antiquitez de Mante

a esté fait en Tannée 1718 et 1719 par Jean-Louis Aube, huissier en

la mareschaussée de Mante. Aube » (avec parafe).

XVIII e siècle. Papier. 393, plus de nombreux feuillets blancs et la

table. 325 sur 225 millim. Rel. parchemin. — (A appartenu à

M. J.-L. Desmarres et a été donné par M. Bosson.)

2o (373). a Histoire de France jusqu'à la fin du règne de Charle9,

par M. Boudier, s
r de la Jousselinière. »

Page 845, on lit : « N\ Icy finit l'ouvrage de M. Boudier pour la

suite duquel jusqu'à Henry 3, frère et successeur de Charles neuf,

il a été pris de l'extrait de Mezeray la fin de ce règne, ainsi qu'il

suit. r>

« Abrégé de Mezeray, tome 6, p. 289 *
, de la page 846 à la

page 856.

« Suite de l'abrégé de Mezeray. Interrègne de 3 mois », de la

page 857 à la page 868.

« Sommaire de l'inventaire de Serres pour la suite de l'histoire de

France jusqu'au règne de Louis 14 » , de la page 869 à la page 975.

Commencement du XVIIIe siècle. Papier. 975 pages, plus un cahier

non chiffré de 4 feuillets, contenant un extrait ancien de l'article du

Dictionnaire de More ri sur René Boudier. 275 sur 205 millim. Cart.

parchemin.

26 (222). « Remarques sur la langue françoise, recueillies pour

mon instruction particulière, des auteurs les plus approuvez et des

sentiments de mes amis sur les difficultez que j'y ay trouvées.

1691. »

Petit recueil curieux pour l'histoire de la formation de la langue. Il

consiste en un petit vocabulaire de mots dont l'usage naissait ou tom-

bait en désuétude, sur certaines tournures, sur des remarques gram-

maticales, des convenances de langage, etc., de la fin du XVII e
siècle.

1691. Papier. 116 pages, plus quelques feuillets blancs et la table.

195 sur 130 millim. Couvert, parchemin, sans carton.

27 (288). « Conversations faites par madame de Maintenon. » Sur

Tamour-propre, la raillerie, la douceur, le danger des mauvaises com-

pagnies, les ajustements, les vertus cardinales, la raison, l'indiscré-
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lion, le bon esprit, la bonne gloire, la bonne conduite, la bonne con-

tenance, la société, l'élévation, la dévotion, le courage, la dépendance,

le mensonge, le point d'honneur, la reconnaissance, la générosité, le

mystère, Les différents états, la droiture, la bonne foi, les égards, les

discours populaires, les amitiés, la paix, la contrainte, la bonne

humeur, les occasions. — 199 et 2 pages de table.

« Proverbes habillés par madame de Maintenon.

Trente-quatre proverbes arrangés en trois ou quatre scènes. La

table en porte trois de plus qui n'ont pas été dialogues. »

Sur une garde, à la plume : « S r de S ,e Adélaïde » ; sur une autre :

« S r de Bouju de S le Adélaïde. »

Commencement du XVIII e siècle. Papier. 213 pages et 2 de tables.

Rel. veau en mauvais état.

28 (290). « Tractatus de Deo divinisque attributis. s

A la Gn : « Hic tractatus finem accepit die 22 a
julii ann. 1693, sub

domino Tournely, doctore theologo, socio Sorbonico, nec non in

eadam Sorbona professore regio. »

Sur la garde, un ex libris avec armoiries : « d'azur, au chevron d'or,

accompagné de deux demi-vols de... adextrès en chef, et d'une hure de...

en pointe. » Ecu timbré d'une couronne de fantaisie. Au-dessous,

cette devise : « Discamus in terris quorum nobis scientia perseveret in

coelo. »

1693. Papier. 226 feuillets non chiffrés. 223 sur 172 millim. Rel.

veau porphyre.

20 (291). « Commentarii in universam physicam. »

Sur la garde, Pcx libris du n° 28.

Fin du XVII e siècle. Papier. 308 feuillets non chiffrés. 227 sur

168 millim. Rel. veau marbré.

50 (292). Commentarii in universam metaphysicam. »

Sur la garde, l'ex libris des n 01 28, 29.

Fin du XVII e siècle. Papier. 120 feuillets (15 cahiers chiffrés de

8 feuillets). 226 sur 172 millim. Rel. veau marbré.

51 (293). a Commentarii in universam Aristolelis philosophiam.

Compendium universae philosophiae. »
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Sur la garde, l'ex libris des n°* 28-30.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 183 et 51 feuillets. 226 sur 170 mil-

lim. Rel. veau marbré.

52 (294). « Tractatus de sacramentis in génère. In quinque dispu-

tationes distribuetur hic tractatus. Tractatus de baptismo. Tractatus de

sacramento confîrmationis. »

A la fin : « Hic tractatus finem excepit die 3 8 augusti anni 1691, sub

domino Salmon, doctore Sorbonico. »

Sur la garde, l'ex libris des n og 28-31.

1691. Papier. 225 feuillets non chiffrés. 223 sur 170 millim. Rel.

veau porphyre.

53 (295). « Tractatus de poenitentia. »

A la fin : « Hic tractatus finem accepit die 14 a augusti anni 1691',

sub domino Pirot, professore regio et sacrae facultatis Parisiensis syn-

dico meritissimo. »

Sur la garde, l'ex libris des n os 28-32.

1691. Papier. 329 feuillets non chiffrés. 223 sur 172 millim. Rel.

veau porphyre.

54 (298). « Journal historique et burlesque du voyage de la Roche-

guyon, divisé en six chants, par M. Scaronichonet. Première édition,

à Raill'enbourg, chez Michel de la Presse, imprimeur ordinaire du

régiment de la Calotte, rue des Rats, à la Marotte, M. D. CC. XXIII,

avec approbation et privilège. »

Copie d'un livre attribué à Ménard et imprimé à la Haye (in-18).

XVIII e siècle. Papier. 172 et 5 feuillets préliminaires pour le titre,

la dédicace et la préface, et 4 feuillets pour l'approbation et le privi-

lège, et 3 feuillets blancs; 10 feuillets ont été coupés, sur lesquels

devait se trouver la clef des noms cités qui portent tous des renvois

chiffrés. 224 sur 170 millim. Rel. veau brun. — (Provient de M. de

Roissy, ancien sous-préfet de Mantes, dont une note autographe est

collée sur la garde.)

55 (437). « Extrait alphabétique des matières contenues au code

militaire. »

Les dernières ordonnances visées sont de 1723.

TOME XX. 34
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Tout ce qui regardait l'armée et le service a été traité dans ce ma-

nuscrit avec les renvois aux ordonnances à l'appui.

Vers 1730. Papier. 910 pages environ, incomplet de 102 feuillets

dans le corps du livre et de trois ou quatre cahiers à la fin. Le dernier

mot est : « Ustensile personnelle. » 315 sur 200 millim. Rel. veau

marbré, dos orné. Sur un feuillet de garde, armes imprimées à la

main, en rouge, d'un duc d'Uzès.

56(1515). « Mes veilles, par Louis Godet. Mantes, MDCCCXXXII. »

Manuscrit autographe, recueil devers.

1882. Papier. 231 pages. 205 sur 130 millim. Rel. demi-veau

grenat.



COLLECTION CLERC DE LANDRESSE

I. — Autographes

.

N ' NOMS DE FAMILLES.
des

pièces.

1, 2. Abbadie (Antoine d
1

).

3. Abrial (Le comte André-Jo-

seph).

4. Achery (D
1

), chanoine régulier.

5. 6. Adam (Adolphs).

7. Adams (John).

8. Adelung (Franz).

9. 10. Adet (Le chevalier).

11. Affre (Mgr).

12. Agincourt (Seroux d
1

).

13. Agoub (J.-E.).

14. Agoult (Comtesse d'), dite

Daniel Sterne.

15. Aguado (Marquis de Las Ma-

rismas).

16. Aguesseau (Henri-Françoisd').

17. Aguesseau (Marquis d').

18. Aguesseau (Philippe d'), sei-

gneur de Lormaison.

19. Ainslie (G.-W.), surnommé

Ainsworth.

20-22. Albany (Louise de Stolberg,

lady Stuart, duchesse à')
;

autographes du cardinil de

Bernis et de Vergennes.

N ' NOMS DE FAMILLES.
des

pièces.

23,24. Albufera (Suchet, maré-

chal, duc d').

25-28. Alibert (Le baron Jean-

Louis) .

29. Allonville (Général d').

30. Allou (Mgr), évêque de Meaux.

31. Allou (C.-N.).

32. Allut (P.).

33. Almeyda Portugal (Le bailli

d')-

34-36. Alquier (Baron)

37-39. Alsteins (Léopold von).

40. Altenstein.

41. Amaduzzi.

42. Amar (Jean-Augustin du Vi-

vier) .

43. Amiot (Le P.).

44. 45. Ampère (André-Marie).

46-48. Ampère (J.-J.).

49-51. Ancelot(J.-A.-F.).

52. Ancelot (Mme
), née Chardon.

53. Ancora (Gnelano d').

54. Andrée (Baron Anloine-Jo-

seph-Maurice d').

55-57. Andrieux (F.-G.-J.-S.).

58. Angervilliers (Xicolas-Prosper

d>).

34.
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59. Angiviller (Charles-Claude La

Billarderie, comte d').

60. Angoulème (Louis-Antoine de

Bourbon, duc d').

61. Anisson-Duperron(Hippolyte).

62. Anquelil (Louis-Pierre).

63. 64. Anson (Pierre-Hubert).

65. Appony (Le comte A.).

66-68. Appony (TbérèseXogarola,

comtesse).

69, 70. Arago (Dominique-Fran-

çois).

71. Arago (Emmanuel).

72. Archiac (Vicomte Et.-.T.-A.

Desmier de Saint-Simon d').

73. Argenson (Marc- Pierre de

Voyer, comte d').

74. Argenson (Marc -René de

Voyer, comte d').

75. Argental (Charles-Augustin

Ferriol, comte d
1

).

76. 77. Argout (Antoine-Maurice-

Apollinaire, comte d').

78. Arnault (Ant. -Vincent).

79. Arnoud-Plessis (Mme
).

80. Arnoux (L'abbé).

81-86. Arri (L'abbé).

87-89. Arrigbi (A.-L.), évoque

d'Aqui.

90. Artaud.

91-96. Artaud (Soulange).

97-99. Artaud de Montor (Le che-

valier Alexandre-François).

100. Artois (Général d
1

).

101. Astros (Mgr d'), archevêque

de Toulouse.

102-106. Alhalin (Maréchal de

camp, baron).

107. Auber (Daniel-François-Es-

prit).

108-109. Aubert(Nathalie-Paméla-

Anaïs).

110. Aubert de Journy.

111. Aubryet (\avier).

112-116. Aubusson de la Feuillade

(Hector d').

117-119. Audouin (Victor).

120-123. Auger (Louis-Siméon).

124, 125. Augier (Emile).

126-130. Auguis (Pierre-Hené).

131. Aumale (Henri d'Orléans, duc

132. Aupick (Jacques).

133. 134. Avenel (Denis-Louis-

Martin).

135, 136. Avezac (Marie- Armand-

Pascal, vicomte d').

137-140. Azaïs (Pierre-Hyacinthe).

141. Babinet (Jacques).

142, 143. Bailly (Jean-Sylvain).

144. Balard (Antoine-Jérôme).

145-147. Balbi (Adrien).

148. Balbi (Comtesse de).

149, 150. Ballanche (Pierre-Si-

mon).

151. Baltard (Victor).

152. Balzac (Honoré de).

153. Baour-Lormian (P.-M.-F.).

154. Baraguey d'Hilliers (Maré-

chal).

155-163. Barante (Amable-Guil-

laume-Prosper Brugière, ba-

ron de).

164. Barbie du Bocage.

165-167. Barbie du Bocage (Alexan-

dre).

168, 169. Barbier (Antoine-Alexan-

dre).

170-172. Baroche (Jules).

173. Barrai (Jean-Augustin).

174. Barrière (Jean-François).

175. Barthe (Félix).

176. Barthélémy (L'abbé J.-J.).

177-179. Barthélémy (Le marquis

François).

180. Barthélémy (Auguste-Mar-

seille).

181. Barthélemy-Saint-Hilaire (Ju-

les).
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182. Bartholomess (Christian).

183. Batinnelli (Ch.).

184. Ballaille (Charles-Amable).

185. Balthiany (Comtesse).

186. Baudement (Docteur).

187. Baudens (Docteur).

188. Baudrillart (Henri).

180, \?0. Bautain (L'abbé).

191-196. Bawr (Comtesse Alexan-

drine-Sophie de).

197. Bayane (Cardinal de).

198-200. Bayard (Jean-François-

Alfred).

201. Bayer (Théoph.-Sigef.).

202-246. Beauharnais (François,

marquis de).

247-251. Beauharnais (Marquise

de).

252. Beaumont (Christophe de),

archevêque de Paris.

253. Beaumont (Élie de).

254-258. Beaumont (Gustave de la

Boninière de).

259-260. Beauvais (Camille).

261, 262. Bébian (Auguste).

263-265. Becquerel (Antoine-Cé-

sar).

266. Bedeau (Général).

267. Béer (Louis).

268. Béer (Michel).

269. 270. Bellamare.

271. Bellart (Nicolas-François).

272, 273. Belleyme (Louis-Marie

de).

274, 275. Bellini (Vincent).

276. Belloguet (Baron Roget de).

277. Belluzi (L.) et V. Braschi.

278-287. Belmont(M llfl Sarazinde).

288. Bem (F.).

289. Benoist (P.-S., comte).

290. Benoist (Louis-Victor, baron

de).

291. Benoistd'Azy (Denis, vicomte).

292. 293. Benoist d'Azy (Paul, vi-

comte), et la vicomtesse.

294. Benoiston de Châteauneuf.

295-300. Bentinck (Lad y).

301. Bentinck (William-Henry Ca-

vendish, lord).

302, 303. Bérunger (Pierre-Jean

de).

304, 305. Bérard (Nicolas).

306. Bérenger (Alphonse-Marie-

Marcellin-Thomas).

307. Berger (J.-.J.).

308. Berger de Xivrey (Jules).

309. Berlioz (Hector).

310. Bernard (Général Simon).

311. Bernard, de Rennes.

» Bernardin de Saint-Pierre.

Voy. Saint-Pierre.

312-316. Bernis (Cardinal de Pierre

de).

317. Bernis (Marquis de Pierre de).

318. Bernis (Marquisede Pierre de).

319. 320 Bernis (Françoisde Pierre

de), coadjuleur du cardinal.

321. Berriat-Saint-Piix (Jacques).

322. Berry (Charles-Ferdinand,

duc de).

323. Berry (Marie-Caroline-Ferdi-

nande-Louise, duchesse de).

324-326. Berryer (Pierre-Antoine).

327. Bcrthe (L.).

328. Berthereau (Dom).

329. 330. Berthier (Ferdinand).

331. Berthoud (Henry).

332. Bertin, lieutenant général de

police.

333. Bertin (Armand).

334. Bertin (M" e Louise).

335. Bertini (Henri).

336-311. Bertolio (Antoine-René-

Constance).

342, 343. Berlon (Henri-Montan).

344. Berton (Général J.-B.).

345. Bervic (Charles-Clément).

346. Berville (Saint-Albin).

347. Besenval (Pierre-Victor, baron

de).

348. Betourné.

349. Beuchot (Adr.-J.- Quentin).
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350. Brmgnot (Claire de Saint-Ai-

gnan, comtesso).

351. Beugnol (Comte Jacques-

Claude).

352. Beugnol (ComleAug.-Arthur).

352 bis. Boulé (Charles-Ernesl).

352 ter. Beyle dit Stendhal (Henri).

353. 354. Beyser.

355. Biagioli (\
T icolas-.Toseph).

356-358. Bianchi (\avier),avec un

billet de M. de Saint-Martin.

359, 360. Bignan (A.).

361, 362. Bignon (Jean-Paul).

363-368. Biot (Jean-Baptiste).

369. Birch (Samuel).

370. Blacas (Xavier de).

371-377. Blacas d'Aulps (Pierre-

Louis-Jean-Casimir, duc de)

.

378. Blacas d'Aulps (Mme de).

379. Blache (J.).

380. 381. Blainville (Henri-Marie

Ducrotay de).

382. Blanc (Louis).

383. Blangini (Félix).

381. Blanquart de Bailleul (Mgr),

archevêque de Rouen.

385-387. Blanqui (J.-Adolphe).

388. Blouet (A.).

389. Blumenbach (Jean-Frédéric).

390. Bochart (Samuel).

391. Boeckl (Auguste).

392. Boettigen (Charles).

« Boghos- Youssouf. Voy. Jo-

mard.

393. Boilly (Jules).

394-400. Boislccomle (Comte Ed-
mond de).

401. Boisserée (Sulpice).

402-411. Boissonade (Jean-Fran-

çois).

412, 413. Boissy d'Anglas (Fr.-

Ant., comte de).

414. Bolivar (Simon).

415. Bonald (Vicomte Louis-Ga-

briel-Ambroise de).

416. Bonaparte (Louis), roi de Hol-

lande. Voy. Bernardin de

Saint-Pie ne.

417. Bonaparte (Je rôme-Xapoléon).

418. Bonaparte (Charles-Lucien).

419. 420. Bonaparte (Princesse

Mathilde).

421. Bonaparte (Prince Xapoléon-

Jérôme).

422. Bonaventure (Le R. P.).

423. Bondy (Le comte Taillepied

de).

424. Bonet de Treyches (Joseph-

Balthazar).

425. Bonjour (Casimir).

426-430. Bonnet (Charles).

431. Bonstetten (Charles-Victor de).

432-434. Bopp (Franz).

435-436. Borghèse (Anne Salviati,

princesse).

437-439. Bory de Saint-Vincent (Le

colonel).

440. Bosc (Louis-Aug.-GuilL).

441. Bosquet (Maréchal).

442. Bossi (Chevalier).

443. Bossuet (Jacques-Bénigne).

444. Bolherel (Vicomte de).

445. Bouchu (Général, baron).

446. Bougeniel (Général).

447. Bouhier (Le président J.).

448. Bouillet (Marie-N.).

449. Bouilly (Jean-Nicolas).

450. Boulanger (Louis).

451. Boulay de la Meurthe (Henri-

Jean).

452. Bouley (Docteur Henri-Marie).

453-459. Bourbon (Louise-Marie-

Théi èse-Bathilde d'Orléans,

duchesse de).

460. Bourgoing (Le baron de).

461. Bourlier (Mgr), évoque d'È-

vreux.

462. Bouscaren (Général).

463. Boussingault ( J.-B.-Dieudon-

né).

464. 465. Boze (Claude Gros de).

466, 467. Brard (P.).
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468-471. Bredow ( Gabriel -Gode-

froy).

472, 473. Breislack (Scipion).

474, 475. Brenier (Baron).

476, 477. Brenier (Baron Anatole).

478-480. Breschet (Docteur Gil-

bert).

481, 482. Bresson (Comte).

483. Bretonneau de Tours (Docteur

Pierre).

484. Brewster (Sir David).

485-487. Brial (Dom).

488. Brué (A. -H.).

489. Brière de Boismont (Doc-

teur).

4^0. Brifaut (Charles).

491. Briggs (Colonel).

492. Broglie (Le duc Albert de).

493. Broglie ( Le duc Charles-

Achille-Victor-Léonce de).

494. Brohan (Augustine).

495. Brohan (Madeleine).

496. 497. Brongniart ( Adolphe

-

Théodore).

498-501. Brongniart (Alexandre).

502. Brossais Saint- Marc (Mgr),

archevêque de Rennes.

503. Brosse (Le président Charles

de).

504. 505. Brosset (Marie-Félicité).

506-509. Brougham (Lord Henry).

510. Broussais (Casimir).

511. Broussais (François-Joseph-

Victor).

512-515. Bruguière (Sous -inten-

dant).

516. Brunet (Jean-Joseph Mira).

517. Bruun-Neergaard (T.-C.) K
518-520. Buchon (Jean-Alexandre).

521. Buchoz.

522. Buckingham (James Silk).

523-526. Bucquet (Docteur).

1 Parallèle d'Holberg et de Voltaire,

traduit du danois de Suhm, manuscrit
autographe, s. d., 16 feuillets in-4°.

527. Buffon (G.-L. Leclerc, comte

de).

528-530. Bugeaud (Maréchal).

531. Buisson de Beauteville (Jean-

Louis de), évêque d'Alais.

532. Bullion (Charles-Denis de).

533. Burney (Le docteur Charles) *

534. Burney (James).

535-541. Burnouf (Eugène).

542-545. Burnouf (Jean-Louis).

546. Bussy
(
Antoine-Alexandre-

Brutus).

547-548. Buttura (Antoine).

C

549. CabarUs (François, comte de).

550-565. Cacault (François).

566. Cadet-Gassicourt (Charles-

Louis).

567-570. Cahen (S.).

571-573. Caillard (Antoine-Ber-

nard).

574. Cailliaud (Frédéric).

575-578. Caire-Morand.

579. Calvimont (Le vicomte Mar-

tial de).

580. Cambacérès (Jean -Jacques-

Régis) .

581-584. Cancellieri (L'abbé Fran-

çois).

585. Candia (Le marquis J. Mario

de).

586-591. Canrobert (Maréchal).

592-593. Capefigue (J.-B.-M.-R.).

594. Capelle (Marie), Mme Lafarge.

595. Carafa de Colobrano (Michel-

Henri - François -Aloys - Vin-

cent-Paul).

596-604. Caraman (Victor Riquet,

comte, puis duc de), prince

de Chimay.

605-625. Caraman (Thérèse Ca-

barus, veuve de Fontenay,

veuve de Tallien, puis com-
tesse de).
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626-628. Caraman (Maurice-Geor-

ges-.Ioseph de).

629. Carbuccia (Général).

630-631. Cardaillac (J. de).

632. Carey (William).

633. Caristie (Auguste-Nicolas).

634. Carlier (Caroline).

635. 636. Carlier (Pierre-Charles-

Joseph).

637. Carnot (Lazare-Hippolyte).

638. Carré (Franck).

639-642. Carter (Benjamin Bo-

wen).

643, 644. Caselli (Le P., puis car-

dinal).

645. Cassaignolle (Général).

646. Castelbajac (Le vicomte Bar-

thélémy de).

647. Castellane (Comtesse).

648. Castellane (Général de).

649. Castiglioni (Le comte Ch.-

Octave).

650. Castries (Maréchal Charles-

Eugène-Gabriel de La Croix,

marquis de).

651. Catherine de Médicis.

652. 653. Cattaneo (G.).

654, 655. Caumartin (J.-F.-P. Le-

fèvre de).

656, 657. Caumont (Comte Arcisse

de).

» Caumont (Marquis de). Voy.

Maréchal.

658, 659. Caussin de Perceval(A.-

p.).

660. Caux (Général Louis-lictor

Blacquetot, vicomte de).

661. Cavaignac (Godefroy).

662. 663. Cavaignac (Général Jac-

ques-Marie).

664. Cavaignac (J.-B.).

665. Cavaignac (Général Louis-

Eugène).

666. 667. Cavalchini (François,

cardinal).

66H. Ceni (Le F. Joseph).

669. Cevallos (Don Pedro Ordonez

de).

670-672. Chabeaussière (De la).

673. Chabrol de Crouzol (André-

Jean, comte de).

674. Chabrol de Volvic (Gilbert-

Jos. -Gaspard, comte de).

» Cham. Voy. Noé.

675. Chamillard (M me de).

676. Chamisso (Adiilbert de).

677. Cliampagny (J.-B. Nompère
de), duc de Cadore.

678. Champion de Cicé (Marie-Jé-

rôme), archevêque de Bor-

deaux.

679-681. Champollion-Figeac (J.-

F.).

G82-687. Champollion-Figeac (.).-

J).

688. Changarnier (Général).

689. Chapsal (Ch.-Pierre).

690. 691. Chaplal (Comte Jean-

Antoine).

692. Charles VII, roi de France.

693. Charles IX.

694. Charles (Cardinal de Bour-

bon), roi de la Ligue.

695. Charles X.

696. Charles, cardinal de Lorraine,

et Fahio, nonce apostolique

du Saint-Siège.

697. Charles II le Grand, duc de

Lorraine.

698. Charles-Emmanuel III, roi de

Sardaigne.

699. Charlet (Nicolas-Toussaint).

700. Chaion (Général Viala).

701. Charlon (Edouard).

702. Chaste (Michel).

703-704. Chasle (Philarète-Euphé-

mion).

705. Chasseloup-Laubat (Comte

Prosper de).

706-722. Chasteney (Comtesse Vic-

torine de).

723, 724. Chateaubriand.
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725. Chateaubriand (Céleste Dela-

vignc-Buisse, vicomtesse de).

726, 727. Chàleaugiron (Marquis

Henri de).

728. Chàteauneuf (Louis Pheli-

peaux, comte de Pontchar-

train, marquis de).

729-731. Chaudruc de Crazannes

(Baron .l.-M.-C.-A.).

732-734. Chazet (Alisan de).

735. Chérin (L.-N.-H.).

736. Chevalier (Michel).

737. 738. Chevreul (Michel-Eu-

gène).

739. Chevreuse (Honoré-Charles

d'Albert, duc de Luynes et

de).

740, 741. Chézy (Ant.-Léon de).

742, 743. Choiseul-Gouffier ( Ma-

rie-Gabr.-Aug.-Laur. de).

744. Choiseul-Stainville (Claude-

Ant.-Gabr., duc de).

745. Choisy (L'abbé de).

746. Chompré (Pierre).

747. Choron (Alexandre-Etienne).

748. Circourt (Comtesse de).

749-753. Clarac (Comte Charles-

Frédéric de).

754. Clauss (Mme Fréd. Sahvardy,

née Wilhelmine).

755. Clément (Jean-Pierre).

756. Cléry (Jean-B.-T. Hanet,dit).

757. Cloquet (Jules-Germain).

758. Cochet (L'abbé).

759-761. Cochin (Augustin).

762, 763. Cochin (Jean-Denis-Ma-

rie).

764. Cogniet (Léon).

765-770. Cohausen (Baron S. de).

771, 772. Colebrooke (Henry-Tho-

mas).

773, 774. Colet (M™ Louise).

775. Coligny (Jean de), comte de

Saligny.

776. Condé (Louis-Henri-Joseph de

Bourbon, dernier prince de).

777, 778 Condé (Louis-Joseph de

Bourbon, prince de).

779. Condé (Louise- Adélaïde de

Bourbon).

780. Conneau (Docteur).

781. Conradi (Mathieu).

782-922. Consalvi (Cardinal Her-

cule).

923-930. Constant de Rebecque

(Benjamin).

931-933. Coombs (Lieutenant-co-

lonel J.-W.).

934-936. Coqueberl-Montbret.

937. Coquebert-Montbret (Eugène).

938. Coquereau (L'abbé).

939. Coquerel (Charles).

940. Cor (M.-J.).

941. Corbigny (Baron de).

942-944. Cordier (P.-L.-A.).

945. Cormenin (Louis, baron de).

946-948. Cormenin (Louis-Marie

de La Haye, vicomte de).

949. Corneille (Jeanne-Marie).

950. Corot (Jean-B.-Camille).

951-960. Cortois, comte de Pres-

signy, évêque de Saint-Malo,

archevêque de Besançon.

961. Corlonovis (Don Marcello).

962. Corvisart-Desmarets (Jean-

Xicolas, baron).

9^3. Cotte (Général dp).

964. Coulombs (Ch.-Aug. de).

965, 966. Courchamps (M. de Cou-

sen, dit de).

967. Courson (Aurélien de).

968. Courtais (Général Henri de).

969. 970. Courtivron (Vicomte

Henri de).

971-974. Cousin (Victor).

» Couthon (Georges). Voy. So-

ciété topographique.

975. Cramayel (Marquis de).

976. Craon (Princesse de), née du

Cayla.

977. 978. Crapelet (G.-A.).

979, 980. Crény (Général de).
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981. Creuzé de Lesser (Auguste).

982-086. Creuzer (Frédéric).

987-1051. Crèvecœur (Saint- John

de).

1052. Crillon (Marie-Gérard-Louis-

Félix-Rod rigue, duc de).

1053-1055. Crombacli (Louise).

1056, 1057. Cussy (Marquis de).

1058-1060. Cuvier (Frédéric), et

madame Cuvier.

1061-1063. Cuvier (Georges-Léopold-

Clirélien-Frédéric-Dagobert,

baron).

1064. Cuvillier-Fieury (Alfred-Au-

guste).

»

1065-1073. Dacier (Baron Joseph-

Bon).

1074. Dalberg (Le duc Ëmeric-

Jos.).

1075. Dalloz (V.-A.-D.).

1076. Dalmas (Albert de).

1077. 1078. Damas (Baron Ange-

Hyacinthe-Maxence de).

1079. Damas -Hinard (Jean-Joseph-

StanisIas-AIbert).

1080. Dambray (Charles-Henri).

1081. Damilaville (Et. -Noël).

1082. Damiron (Jean-Philibert).

1083. Damoreau-Cinli (Laure Cin-

thie Montalant, dite).

1084. Danielo (L'abbé Julien).

1085. Dantan jeune (Jean-Pierre).

1086. Darcet (J.-P.-J.).

1087. Darriules (Général).

1088. Daru (P. -Antoine-Noël Bru-

not, comte).

1089. 1090. Daru (Comte Napoléon).

1091, 1092. Dash (N. Cisterne de

Courteras, vicomtesse de

Saint-Mars, dite la comtesse).

1093. Daubenton (L.-J. -Marie).

1094. Daumas (Général Melchior-

Joseph-Eugène).

1095-1101. Daunou (Pierre-Claude-

François).

1102-1105. David (Émeric).

1106. David (Félicien-César).

1107. David (Jean-Louis). Voy. Per-

cier.

1108-1110. David d'Angers (Pierre-

Jean).

1111-1116. Davoust (Maréchal).

1117. Debret (François).

1118. Debury.

1119-1122. Decaisne (Henri).

1123, 1124. Decaisne (Joseph).

1125-1127. Decazes (Élie, duc).

1128. Deguerry (L'abbé).

1129. Dehay (Timolhée).

1130. Dejean (François-André), évo-

que d'Asti.

1131. Dejoly (Hector).

1132. 1133. Delacroix (Ferdinand-

Viclor-Eugène).

1134. Delacroix-Frainville.

1135. Delamalle (Gaspard-Gilbert).

1136. De la Mare.

1137. Delambre (J.-Bapt.-Jos.).

1138. 1139. Delapalme (Emile).

1140-1143. Delaroche(Paul).

1144. Delavigne (Casimir).

1145. Delécluze (E.-J.).

1146-1148. Delessert (Gabriel).

1149. Delisle(Jos.-Xic).

1150. Délia i'enna de Billi (Fra

Francisco-Orazio)

.

1151. 1152. Delvaux (Marianne).

1153. Denis.

1154-1156. Denon (Baron Domin.-

Vivanl).

1157. Depanis (Général baron Louis

Parlin).

1158. Depping.

1159. Descarrières (Général).

1160. Deschamps (Antony).

1161. 1162. Deschamps (Emile).

» Des Estangs. Voy. Dupin.

1163, 1164. Desgranges (Comte

Alix).
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1165. Deshauteraycs (Michel-Ange-

André Leroux). Voy. aussi

J.-J. Barthélémy.

1166. Desjobcrl (Amédée).

1167. 1168. Desmares (Docteur).

1169. Desmarets (Nicolas), contrô-

leur des finances.

1170-1178. Desmarets (Nicolas), de

l'Académie des sciences.

1179-1181. Desnoyers (Baron).

118:2. Despretz (César-Mansuet).

1183. Dessolles (Jean-Joseph-Paul-

Augustin, marquis).

1184-1188. Deslains.

1189, 1190. Des Vergers (Adolphe-

Noël).

1191, 1192. Devonshire (Elisabeth,

duchesse de).

1193-1195. Didol (Ambroise-F.).

1196. Didot (Mme Firmin).

1197. Didot (Hyacinthe).

1198-1209. Dieudonné (Adèle).

1210. Dino (Général Alexandre-

Edm. Talleyrand de Péri-

gord, duc de).

1211. Dino (Dorothée, duchesse de).

1212. Doguerau (Général, baron).

1213-1235. Dolomieu (Déodat de).

1236. Dolomieu (Marquis de).

1237. Donnadieu (Lieutenant géné-

ral, vicomte).

1238. Donnet (Cardinal Ferdinand),

archevêque de Bordeaux.

1239. Doria-Pamphili (André, prin-

ce) , archevêque de Séleu-

cie.

1240. 1241. Dormoy (Ch.).

1242. Doucet (Camille).

1243. Dreux-Brézé (Pierre- Simon-

Louis-Marie), évêque de

Moulins.

1244. Droz (F.-X.-Jos.).

1245. Duban (Félix-Jacques).

12i6. Dubarry (Jeanne Vaubernier,

comtesse)

.

1247. Dubeau (L'abbé).

1248-1253. Dubois (J.-A.), mission-

naire.

1254. Duchesnoy (Joséphine Ra-

ûn, M lle
).

1255. Ducis (Jean-Louis).

1256. Duclos (Charles Pinal).

1257. 1258.Dufau (Pierre-Armand).

1259, 1260. Dufaure (Jules-Ar-

mand-Stanislas) .

1261. Dufourny.

1262-1264. Dufrenoy, de l'Institut.

1265, 1266. Dugas-Montbel (J.-B.).

1267, 1268. Duhalde (Le P. J.-B.),

et le P. Bouchet.

1269-1271. Dumas (Alexandre).

1272, 1273. Dumas (Jean-B.).

1274. Dumas (Général, comte Ma-
thieu).

1275, 1276. Duméril (André-Marie-

Constant).

1277, 1278. Du Mersan (Marion).

1279, 1280.Dumon (Pierre-Sylvain).

1281. Dunoyer ( Barth. -Charles-

Pierre-Jos.).

1282, 1283. Dupanloup (Mgr).

1284. Dupaty (J.-B. Mercier).

1285. Duperrey (Louis-Isidore), ca-

pitaine de vaisseau.

1286. Du Petit-Thouars (Vice-ami-

ral Abel-Hubert).

1287-1290. Dupin (André-Marie-

J.-J.).

1291-1294. Dupin (Le baron Char-

les).

1295-1302. Du Ponceau (Peters).

1303. Dupont de Nemours.

1304. Dupont de l'Étang (Général,

comte).

1305. Dupré de Genève.

1306. Dupuytren (Baron Guillaume).

1307. Duquesnay (L'abbé Alfred).

1308. Durand (Baron).

1309-1334. Duras (Claire Lechat de

Kersaint, duchesse de).

1335. Duras (J.-B. Durfort, maré-

chal, duc de),
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1336, 1337. Durdent (R.-J.).

1338-1352. Dureau de la Malle

(Adolphe -Jules-César- Au-

guste).

1353, 1354. Duret (Francisque-Jo-

seph).

1355. Du Sommerard (Alexandre).

1356, 1357. Dussault (Jean-Joseph).

1358, 1359. Dulens (Louis).

1360. Du val (Pierre-Sophie-Léon).

1361. Duval le Camus.

1362. 1363. Duvaucel (Alfred).

1364-1370. Duvaucel (Sophie).

1371. Duvergier de Hauranne (Pro-

sper).

1372. Duvivier (Général).

E

1373-1377. Eckstein (Baron Ferdi-

nand).

1378, 1379. Ecrinée (Joachim, évê-

que d').

1380, 1381. Egger (Emile).

1382. Eichoff (F.-G.).

1383-1388. Elphinston (J.-J.).

1389. Empis (Adolphe-Dom.-Flo-

rent-Joseph-Simonis).

1390-1393. Enghien (Louis-Antoine-

Henri de Bourbon, duc d').

1394. Esterhazy (Général Ferdinand

Walsin).

1395. Esterhazy (Comtesse), née de

Turn et Taxis.

1396. Etienne (Charles-Guillaume).

1397. Eugénie-Adélaïde-Louise d'Or-

léans, sœur de Louis-Phi-

lippe.

139S. Euler (Jean-Albert).

1399. Eynard (Jean-Gabriel).

1400-1404. Eyriès (J.-B.).

1405. Fabbroni (Jean-Valentin-Ma-

thias).

1406. Faber (J.).

» Fahio. Voy. Charles, cardi-

nal de Lorraine.

1407-1408. Fahre (Marie-Jos.-Vic-

torin).

1409. Fahricius (C.-F.-H. de).

1410. Fabvicr (Général, baron).

1411. Fain (Agathon-Jean-François,

baron).

1412. Falloux (Comte Alfred-Pierre

de).

1413. Faujas de Saint-Fond, avec U
réponse du duc de La Ro-

chefoucauld.

1414. Fauriel (Claude).

1415. 1416. Faux Dauphin (Louis

Perrin de Lagnen).

1417. Faverot (Baronne Eugénie de)

.

1418, 1419. Feletz (Charles-Marie

Dorimond, abbé de).

1420. Fénelon (Abbé de La Mothe).

1421-1425. Ferrand (Comte Antoine-

Fr. -Claude).

1426-1430. Ferussac (F. d'Audebord,

baron de).

1431. Fesch (Cardinal).

1432. Fethi-Ahmed-Pacha.

1433. Feuchère (Général, baron).

1434. Feuchère (Sophie Daws, ba-

ronne).

1435. Feugère (Léon).

1436. Feuillet (Louis).

1437. Feuillet (Octave).

1438. Feuillet de Conçues.

1439. Fimarcon d'Esclignac (Du-

chesse de), née de Talleyrand.

1440. 1441. Fitz-Clarence (Lieute-

nant-colonel Georges).

1442. Fitz-William (Will.-Thom.-

Spencer VVenlworth Filz-

William, 3 e comte).

1443. Fleury (Cardinal de).

1444-1447. Floquet(Pierre-Amable).

1448, 1449. Flourens (Marie-Jean-

Pierre).

,1450. FJùgel (Docteur Gustave).



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MANTES. 541

1451. Foissac-la-Tour (Général, vi-'

comte de).

1452, 1453. Fontaine (Pierre-Fran-

çois-Léonard).

]454, 1455. Fontanes (Louis-Mar-

cellin de).

1456-1525. Fontenay (Vicomte Ga-

briel Devin de).

1526, 1527.Forbin (Comte Louis-Ni-

colas-Phi lippe- Auguste de).

1528. Forbin-Janson (Charles-Au-

guste de), évêque de Nancy.

1529. Forey (Maréchal).

1530. Forster (François).

1531. Fortia d'Urban (Agricole-

Franc. - Xav. -Pierre-Esp. -

Simon-Paul-Anloine , mar-
quis de).

1532. Forlia d'Urban (M™ de).

1533. Fouché (Jos.), duc d'Otrante.

1534. 1535. Foucquet (Le R. P. J.-

F.).

1536. Foudras (Marquis de).

1537. Fould (Achille).

1538. Fould (Beer-Léon).

1539. 1540. Fould (M- F.).

1541-1543. Fourcroy (Antoine-Fran-

çois de).

1544, 1545. Foureau (LeP. Pierre).

1546-1548. Fourier (J.-B. -Joseph).

1549. Fourmont (Etienne).

1550. Fourmont (Michel).

1551. Foy (Général).

1552. Fragonard (Alexandre-Eva-

riste).

1553. Franck (Adolphe).

1554. François, duc de Valois, puis

François 1
er

.

1555. François I
er (fac-similé).

1556. François de Neufchàteau (Ni-

colas-Louis).

1557-1568. Franklin (Benjamin).

1569, 1570. Frayssinous (L'abbé

Denis de), évêque d'Hermo-

polis.

1571. Fréminville (Le chevalier de).

1572. Fréret (Nicolas).

1573. Freslon (Alexandre).

1574. 1575. Fresnel.

1576. Fresnel (Auguste-Jean).

1577-1579. Freycinet (Claude-Louis

de Saulses de).

1580-1583. Freytag (Le docteur

Georges-Guillaume-Fréd.).

1584. Fririon (Général, baron).

1585-1587. Froehn (C.-M.).

1588. Fucs (P. -H.).

1589. Furetière (Antoine).

1590. Fuxius (Dom Maximin).

G

1591, 1592. Gabelentz (H.-L.).

1593-1604. Gail (J.-B.).

1605, 1606. Galilzin (Prince Au-
gustin).

1607. Gamba (Bartoloméo).

1608-1610. Garcin de Tassy(Joseph-

Méliodore).

1611. Garibaldi (L'abbé A.).

1612. Gasparin ( Adrien -Etienne-

Pierre, comte de).

1613. Gastellière (M 11 * Zoé).

1614. Gaston d'Orléans.

1615. Gatteaux (Jacques-Edouard).

1616-1630. Gaubil (Le P. Antoine).

1631. Gaujal (Le baron Marc-An-

toine-François).

1632, 1633. Gay (M- Sophie).

1634. Gay-Lussac (Nicolas- Fran-

çois).

1635. Gayrard (Raimond).

» Gay-Vernon. Voy. Percier.

1636. 1637. Gazzera (L'abbé C).
1638. Geffroy, du Théâtre Français.

1639-1643. Genêt.

1644-1648. Genin (François).

1649, 1650.Genlisetd'Asfeld (Com-

tesse de).

1651-1654. Gentz (Frédéric de).

1655-1657. Geoffroy- Saint- Hilaire

(Etienne).



542 MAM SCIUTS

1658-1661. Geoffroy-Saint -Hilaire

(Isidore).

1662-1667. Gérando (Baron de).

1668. Gérard (Baron François).

1669, 1670. Gerbet (L'abbé).

1671-1673. Gerbier (Pierre-Jean-B.).

1674. Gerbillon (Le P. Jean-Fran-

çois).

1675. Gerenle (Baron de).

1676. Germiny (Comte Cbarles de).

1677. Gigoux (Jean).

1678. Girardin (Emile de).

1679. Giraud ( Charles-Joseph-Bar-

thélemy).

1680. Girault de Prangey (M.).

1681. Gisors (Alphonse-Henri de).

1682. Gisquet (Henri).

1683. 1684. Godard (Luigi).

1685. Gobier (Louis-Jérôme).

1686. Goiflieux (Théodore de).

1687-1692. Golbéry (P.-A. de).

1693. Gordon (Lord Georges).

1694-1696. Goulianof (J.-A. de).

1697, 1698. Gozlan (Léon).

1699. Gramont (Le duc de).

1700. Grand (Général).

1701-1717. Granet (François- Ma-
rins).

1718. Graqdpré (Le chevalier de).

1719, 1720. Gravenreuth (Kléonora,

comtesse de).

1721. Grégoire XVI (Le pape).

1722-1724. Gregori (Don Gaspard

de).

1725, 1726. Grille (François-Jo-

seph).

1727. Grimod de la Reynière (Alexan-

dre-Bal lhazar-Laureni).

1728. Grisi (Jiulia).

1729. Grivaud de la Vincelle (Clau-

de-Madeleine).

1730. 1731. Grivelle (L'amiral).

1732, 1733. Gros (Jean-Nieaise),

évoque de Versailles.

1734. Grouchy (Emmanuel, mar-
quis de).

1735. Gruber (Jean-Godefroy).

1736. Guadet (Marguerile-Flie).

1737. Guéhéneuc (Général).

1738. Gudin (Général).

1739. Guérin - Méneville (Félix-

Edouard).

1740. Guernon de Ranville (Comte

de).

1741. Guez-Viller (Général de).

1742. Guigniaut (Joseph-Daniel)

1743. Guillié (Docteur Sébastien).

1744. 1745.Guiraud (Baron Alexan-

dre - Pierre-Marie-Thérèse )

.

1746. Guitaud (L'abbé de).

1747-1751. Guizot (Pierre-François-

Guillaume).

1752-1759. Guylon de Moiveau

(Louis-Bernard).

II

1760. Habicht (Maximilien).

1761. Hager (Joseph).

1762. 17U3. Halévy (Jacques-Fro-

nientai).

1764. Halévy (Léon).

1765. Halle (Jean-i\oël).

1766-1768. Hamaker (Henri Arens).

1769. Hamelin (L'amiral).

1770-1782. Hammer (Joseph de),

baron de Pargslall.

1783. Harcourt (Maréchal, duc d').

1784-1794. Hase (Charles-Ben.).

1795. Haubersaert (Alexandre-Flo-

rent-Joseph, comte).

1796, 1797. Haughton (Sir Graves

C).

1798-1803. Haussez (Baron Charles

Lemercier d').

1804. Haussonville (Comte Cléron

d').

1805, 1806. Haussonville (M 1- d').

1807-1833. Haulerive (Maurice Dou-

vre de Lanautte, comte d').

1834, 1S35. Haulerive (Comtesse

d').
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1836-1839. Hauterive (Vicomte d').

1840. Hauterive (Vicomtesse d').

1841. Hauterive (Comte Auguste

1481 bis. Hautpoul (Paul-Louis-Jo-

seph d'), évêque de Cahors.

1842. Havet (Ernest).

1843. Hédouville (Comte Th. d').

1844. 1845. Heeren (Arnold).

1846. Heim (François-Joseph).

1847. Hell (Muximilien).

1848. Hély d'Oissel.

1849. 1850. Hénin (A.).

1851, 1852. Hennequin (Ant.-L.-

Marie).

1853. Henri II.

1854. Henri III.

1855. Henri IV.

1856. Henri de Bourbon (Jules).

1857. Henriquel-Dupont ( Louis -

Pierre).

1858. 1859. Héricart de Thury (Vi-

comte Louis-Etienne-Fran-

çois).

1860 Herman (Antoine-Edouard).

1861. Herman (Frère Augustin).

1862. Héron de Villefosse (Antoine-

Marie, baron).

1863. 1864. Hersent (Louis).

1865, 1866. Hersent (Louise Mau-

duit), femme du précédent.

1867. Hertford (Richard Seymour

Convay, marquis de).

1868. Hervieu(Le P. J. H.).

1869. 1870.Hillorf(Jacques-Ignace).

1871. Hochet (Prosper).

1872. Hoffmann (Docteur Amédée).

1873. Hohenlohe-Jagslberg (Prince

Louis-Joachim de).

1874. Holland (Lady E. Fox).

1S75. Hottinger.

1876. Houdetot (Comte Frédéric-

Christophe d').

1877. Houdetot (Général F. d').

1878. 1879. Hozier (Ch. René d').

1880. Hubner (Baron Alex. de).

1881, 1882. Hue (Le P. Évariste-

Ilégis)

.

1883. Hugo (Abel).

1884, 1885. Hugo (Victor).

1886-1897. Humboldt (Alexandre

de).

1898-1908. Humboldt (Charles-Guil-

laume, baron de).

1909. Huyot (Jean-Nicolas).

1910. Huzard (J.-B.).

1911. 1912. Hyde de Neuville (Guil

laume, baron).

1913. Incarville (Le P. d').

1914, 1915. Ingres (Jean-Augustin-

Dominique).

1916, 1917.1sabey (Jean-François),

1918. Isambert (François-André).

1919, 1920. Isidor, gVand rabbin.

1921. Isoard (Joachim-Xavier d
1

).

1922. Jackson (James Grey).

1923. Jacob-Hélioni, archevêque de

Damas.

1924. 1925. Jacqueminot (Comte).

1926. Jacquier (Le P. François).

1927-1930. Jacquinot-Pampelune.

1931, 1932. Jaddoulle (Edouard).

1933. Jaley (.lean-Louis-Micolas).

1934-1936. Janin (Jules).

1937. Jankovich de Wadess (Nico-

las).

1938. Janvier (Eugène).

1939-1945. Jaubert (Amédée).

1946-1954. Jaubert (Comte Hippo-

lyte-François).

1955. Jaubert (Comtesse), née de

Boigne).

1956-1958. Jay (Antoine).

1959. Jefferson (Thomas).

1960. Jobert de Lamballe (Antonin-

Joseph).
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1961. Johanneau (Eloi).

1962, 1963. Joinville (François-Fer-

dinand-Philippe-Marie d'Or-

léans, prince de).

1964-1968. Jomard (Edme-Fran-

çois), avec une lettre de

Boghos- Youssouf , ministre

d'Egypte.

1969-1971. Jones (Paul).

1972. Jones (Sir William).

1973. Joséphine (L'impératrice).

1974-1976. Jouannin (Joseph-Marie)

.

1977. Jouffroy (François).

1978. Jouffroy (Théodore).

1978 bis. Jourdain (A.-L.-M.-M. Bre-

chillet).

1979. 1980. Jouve (Le P. Joseph).

1981. Jouy (V.-Jos. -Etienne de).

1982. Jubinal (Achille).

1983-1992. Julien (Stanislas).

1993. Jullien (Marc-Antoine).

1994. Jumilhac (Comtesse de), née

d'Osseville.

1995-1998. Jussieu (Adrien de).

1999. Jussieu (Alexis de).

2000. Kan-Kayon.

2001. Keralio (Louis-Félix Guines-

nent de).

2002. Kératry (Marguerite-Hilarion,

marquis de).

2003. Kergorlay (Comte Henri de).

2004. Khochout
,

prince kalmuck

Tumen.

2005-2007. Kieffer.

2008-2015. Kingshorough (Lord).

2016-2023. Klaproth (Henri-Jules).

2024. Klopstock (Frédéric-Goltlieb).

2025 Kock (Charles-Paul de).

2026. Kohler (H. de).

2027. Korig (Charles).

2028. Kôrôs (A.-C. de).

» Kellermann, Yoy. Valmy.

2029. Kossuih (Louis).

2030-2031. Labaner (Maximilien).

2032. Labbé (Le P. Joseph).

2033, 2034.LaBédollière(Émilede).

2035. Labergerie(Baron Rougierde)

.

2036. Labiche (Eugène).

2037. Lablache (Louis).

2038-2042. Lahorde (Comte Léon-

Emma n. -Si mon-Jos. de).

2043-2051. La Borie (Antoine-Atha-

nase Roux de).

2052-2055. Lahouderie (J.).

2056-2058. La Boulaye (Vicomte Du-

buisson d 1

).

2059. La Boulaye (Edouard-René

Lefèvre de).

2060. Labrouste (Pierre -François-

Henri).

2061. Lacépède (Comte de).

2062. 2063. Lacordaire (Le P.).

2064, 2065. Lacretelle (VI»«).

2066, 2067. Lacroix (Paul).

2068-2070. Lacroix (Sylv.-Franç.).

2071. Lacrosse (Baron de).

2072, 2073.Ladoucelte (Baron Jean-

Charles-François de).

2074. Laennec (Docteur R.-T.-M.).

» Lafarge. Voy. Capelle.

2075-2077. Lafargue (Jacques).

2078-2082. Lafayette (Général).

2083. Laffitte (Jacques).

2084. Lafon (Pierre).

2085. La Fresnaye (Frédéric de).

2086. 2087. Lagervesais (Marquis

Magon de).

2088. Lagrange (Marquis Adélaïde-

Edouard Lelièvre de).

20S9. La Guéronnière (Comte de).

2090, 2091. Lajard (Jean-B. -Félix).

2092. La Luzerne (César -Henri,

comte de).

2093-2096. La Maisonfort (Marquis

de).

2097-2099. La Marmora (Albert,

comte de).
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2100. Lamarque (Général).

2101-2104. Lamartine (Alphonse de).

2105. Lambruschini (Cardinal).

2106-2109. Lamennais (L'abbé de).

2110. Lameth (Général, comte

Alexandre de).

2111. Lametb (Marquis Augustin

de).

2112. Lameth (Marquis Baudouin

de).

2113. 21 1-4. Lameth (Général, comte

Charles-Malo-François de).

2115-2117. Lameth (Comtesse Char-

les de), née Picot.

2118, 2119. Lameth (Général, comte

Théodore de).

2120. Lamoignon (Chrétien -Fran-

çois de).

2121, 2122. Lamoignon (Guillau-

me II de) de Malesherbes.

Voy. Malesherbes.

2123, 2124. Lamoricière (Général

Ch. de), avec une note auto-

graphe signée du général de

Crény.

2125. Lanci (L'abbé Michel-Angelo).

2126-2133. Landresse (Ernest-Aug.-

X.).

2134-2136. Landriani (Marsilio).

2137-2140. Langlès (Louis-Martin).

2141-2145. Langlois (L'abbé C).

2146-2149. Langlois (Eustache-Hya-

cinthe).

2150. Lanjuinais (Comte Jean-De-

nis).

2151. Lapie (Pierre).

2152. 2153. La Place (Marquise de).

2154. Laporte du Theil (François-

Jean-Gabriel de).

2155. Laroche Dubouscat (Général,

baron).

2156-2157. La Rochefoucauld (Fran-

çois-Alexandre-Frédéric de

Liancourt, duc de).

2158. La Rochefoucauld (Comte Hip-

polyte de).

TO.UE xx.

2159-2161. La Rochefoucauld (Mi-

chel de), duc de Doudeau-

ville.

2162. La Rochefoucauld (Sosthcne

de), duc de Doudeauville.

2163-2166. La Rochefoucauld-Bayer

(Pierre-Louis de), évêque de

Saintes.

2167, 2168.Larochejaquelin (Henri-

Aug. -Georges du Vergier,

marquis de).

2169-2172. Larochejaquelin (Com-
tesse de), née Zoé de Duras.

2173. La Roncière le Noury (Clé-

ment de).

2174-2176. La Roquette (A.-D. de).

2177. Larrey (Félix-Hippolyte, ba-

ron).

2178. La Rue (Général).

2179-2181. Lasaussaye (Jean-Fran-

çois de Paule-Louis de).

2182. Las Cases (Comte Emmanuel-
Pons-Dieudonné de).

2183. Las Cases (Félix de), évêque

de Constantine.

2184-2191. Lasteyrie (Comte Ch.-

Louis-Jean-Gasp. du Sail-

lant de).

2192. Lasteyrie (Comte Ferdinand-

Charles-Léon de).

21 93. Latouche-Tréville (Vice-amirat

Louis Levassor de).

2194-2196. Latour-Maubourg (Mar-

quis Rodolphe de).

2197. Latour-Saint-Ybars.

2198. Laugier (André).

2199. Laugier (Paul-Augustin-Er-

nesl).

2200. Laugier (Stanislas).

2201-2204. Laurentie (Pierre de).

2205. Lauriston (Marquis Law de).

2206-2275. Laval (Le duc Adrien de

Montmorency).

2276, 2277. Laval (Duchesse de).

2278-2291. Laval (Vicomtesse de),

née de Boulogne.

35
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2292-2293. Lavaletle (Marquis Félix

de).

2294. Lavallée (Théophile).

2295. Lavigne (Alfred Germond de).

229G, 2297. La Villebois.

2298. Lavoisier (Antoine -Laurent).

2299. Lauœsline (Général, marquis

de).

2300. Layard (Austin-Henry).

2301. Le Barbier de Tinan (Vice-

amiral).

2302. Lebas (Philippe).

2303. Le Blanc (Philibert).

2304. Le Bridant (Jacques).

2305-2320. Lebrun (Charles-Fran-

çois), duc de Plaisance.

2321-2322. Lebrun (Pierre-Antoine).

2323. Lecamus (Général, baron).

2324, 2325. Lechevalier (J.-B.).

2326, 2327. Leclerc (Joseph-Victor).

2328. Leconte (Casimir).

2329. Lecourtier (L'abbé).

2330. Le Dieu (L'abbé).

2331-2335. Lefèvre de Saint-Marc

(Ch.-Hugues).

2336. Lel'èvre-Gineau (Louis).

2337. Le Flô (Général).

2338. Lefranc (Victor).

2339. Lefroy, ingénieur.

2340. Le Gai (Le P. Etienne).

2341. Lcgouvé (Ernest).

2342. Le Goux de la Berchère (Char-

les), archevêque d'Alby.

2343. Le Herpeur (Jean-François-

Elienne), évoque de la Mar-

tinique.

2344. Lehman (Henri).

2345. Leist (Baron de).

2346. Lélut (Louis-François).

2347. Lemaire (Nicolas-Eloi)

.

2348. 2349. Lemercier ( Xépomu-

cè ne-Louis).

2350. Lemot .(François-Frédéric, ba-

ron).

2351. Lenormant (Charles).

2352. Le Peletier (Claude).

2353, 2354. Leprévost d'Iray (Vi-

comte Chrétien-Siméon).

2355. Le Roy (Ernest-Hilaire), baron

de Boisan marié.

2356. Leroy (Pierre).

2357. Le Roy d'Etiolles (Docteur).

2358. 2359. Leroux (Pierre).

2360-2369. Lesseps (Mathieu-Mmi-

milien-Prosper, comte de).

2370. Lesson (Pierre).

237 1-2375. Letronne (Jean-Anloine).

2376. Levasseur (L'abbé).

2377-2383. Leveillard.

2334-2387. Leverrier (Urbain-Jean-

Joseph).

2388. Lévesque (P.-C).

2389. Levvchinevv (A.).

2390-2392. Libri (Guill.-Brutus-Ti-

moléon Carrucchi, comte).

2393. Liszt (Frantz).

2394-2396. Littré (Maximilien-Paul-

Kmile).

2397. Lobau (Georges Mouton, comte

de).

2398, 2399. Loiseleur- Deslong -

champs (Auguste).

2400. Lolière, missionnaire.

2401. Longet (Docleur François-

Achille).

2402-2404. Longpérier (Adrien de).

2405. Lorge (Emeric-Laurent-Paul-

Guy de Durfort de Lorge-

Civrac, duc de).

2406. Louis XI.

2407. 2408. Louis X1IL

2409-2412. Louis XIV.

2413-2418. Louis XV.

2419-2422. Louis XVI.

2423-2425. Louis XVIII.

2426. Louis-Philippe d'Orléans.

2427. Louis de Bourbon, prince de

Condé.

2428. 2129. Louis-Henri de Bourbon,

prince de Condé.

2430. Louise-Marie-Thé rèse d'Ar-

tois, duchesse de Parme.
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2431. Loulé (Marquise de).

2432-2435. Lourdoueix (Jac.-Honor.

Lelarge de).

» Louvois. Voy. Souvré.

2436-2438. Ludre (Comtesse de) , née

Thérésie de Girardin.

2439, 2440. Luxembourg-Piney (Le

duc Charles de).

2441-2445. Luynes (Le duc Honoré-

Théodoric-Paul-Joseph d'Al-

bert de).

M

2146-2447. Mabile (Jean-Pierre),

évêque de Versailles.

2448-2453. Mably (L'abbé Gabriel

Bonnot de).

2454-2456. Macarel (Louis-Antoine).

2457. Macchi (Cardinal Vincent).

2458, 2459. Macdonald (Maréchal).

2460. Machault d'Arnouville (J.-B.).

2461. Macleod (John).

2462. 2463. Madrolle (Antoine).

246 4, 2465. Magendie (Docteur Fran-

çois).

2466-2469. Magnan (Maréchal).

2470. Magnin (Charles).

2471. Magon, marin.

2472-2474. Mai (Ange, cardinal).

2475, 2476. Malcolm (Sir John).

2477-2479. Malesherbes (Chrétien-

Guillaume Lamoignon de).

Voy. Lamoignon.

24X0. Maleville (Marquis P.-J. de).

2481. Malibran (Marie-Félicité Gar-

cia, Mme
).

2482-2483. Malte-Brun (Conrad).

2484. Marbois (François Barbé, mar-

quis de).

2485, 2486. Maréchal (Georges,

comte de Keith, dit mylord).

2487. Marchangy (Louis- Antoine

-

François de).

2488. Marcellus (Comte Tyrac de).

2489. 2490. Maret, duc de Bassano.

2491. Mariani (L.).

2492. Marie (Pierre-Marie de Saint-

Georges).

2493. 2494. Marie-Amélie (Lareine).

2495. Mariette (Ar.).

» Mario. Voy. Candia.

2496. Marie (C.-S.).

2497. Marochetli (Baron Charles).

2498-2501. Marsden (William).

2502, 2503. Marshman (Joshua).

2504. Martignac (Jean-B.-Silvère

Algay, vicomte de).

2505. Martimprey (Général de).

2506. Martin de Gallardon (Ignace-

Thomas).

2507. Martin (Jean-Alexandre).

2508. 2509. Martin (Louis-Aimé).

2510. Martin (M rae Aimée), née Pel-

leport.

2511. Martin (du Nord) (Henri).

2512. Martin d'Oisy (Félix).

2513. Mathieu de Dombasle (Chris-

tophe).

2514. 2515. Matter (Jacques).

2516-2519. Mauduit (Antoine-Reray)

.

2520. Maunay (Le baron Charles de)

,

évêque de Rennes.

2521, 2522.Mau
(

)eou (Augustin de),

archevêque d'Auch.

2523. Maupertuis (P.-L. Moreau de)

.

2524-2569. Maury (Jean-Silfrein,

cardinal.)

2570-2575. Maury (L'abbé Louis-

Siffrein).

2576. Maury (Alfred).

2577. Maussion (Louis de).

2578. Mazarin (Cardinal).

2579. Mazin (Sœur Marie).

2580. Mazois (François).

2581. Mazuy (A.).

*

2582-2591. Méchin (Baron Alexan-

dre).

2592. Melesville (Anne-Honoré-Jo-

seph Duveyrier).

2593, 2594. Melun (Vicomte Ar-

mand-Marie-Joachim de).

35.
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2595, 2596. Mély-Janin.

2597. Mercœur (Elisa).

2598. Mercy-Argentcau (Le comte

de).

2599. Mérian (Baron Ad.).

2600-2602. Merilhon (Joseph).

2603-2610. Mérimée (Prosper).

2611. Merlin (Romain).

2612. Méry (Joseph).

2613. Mendisabal (Gabriel de).

2611, Metz (De).

2615-2617. Meyerheer (Giacomo).

2618-2619. Micali (Joseph).

2620-2623. Michaud (Joseph).

2624-2627. Michaud (Louis-Gabriel).

2628. Michel (Francisque).

2629-2631. Michelet (Jules).

2632, 2633. Michelin (G.).

2634. Mieroslawski (Louis).

2635, 2636. Mignet (François-Aug.-

Alexis).

2637-2642. Millin (Aubin-Louis).

2643. Millingen (J.).

2644. Miine-Edwards (Henri).

2645. Miollis (Général Alex.-Fran-

çois).

2646. Mirabeau (Le chevalier, puis

bailli de).

2647. Mirabeau (Comte Gabriel-Ho-

noré Riquetti de).

2648. Mirabeau (Victor Riquetti,

marquis de).

2649. 2650. Mirbel (Charles-Fran-

çois Brisseau de).

2651. Mirbel (M rae Lizinka de).

2652, 2653. Missiessy (Contre-ami-

ral de Burges de).

2654-2659. Mohl (Le docteur Jules).

2660. Mole (Mathieu, comte).

2661. Molé-Gcntilhomme (Paul).

2662-2666. Mollevaut (Charles-

Louis).

2667. Mollien (François-Nicolas,

comte).

2668. Monge (Gaspard).

2669. Monge-Marey (Général).

2670. Mongez (Antoine).

2671, 2672. Monglave (Fugène de).

2673, 2674. Monmerqué (Louis-

Jean-Nicolas de).

2675. Monnier (Marquise Sophie-

Richard de).

2676. Monot, sculpteur du Roi.

2677. Montagne (Docteur Jean-Fran

çois-Camille).

2678-2681. Montalembert (Comte

Charles de).

2682. Montalivet (Jean -Pierre Ba-

chasson, comte de).

2683, 2684. Montalivet (Marthe-

Camille Bachasson , comte

de).

2685. Montalivet (Comtesse de).

2686. Montauban (Charles-Guill.-

Apollinaire-Anloine, comte

Cousin de).

2687. Montbel (Guill. -Isidore, comte

de).

2688. 2689. Montémont (Albert).

2690. Montesquiou-Fezensac (L'abbé

François-Xav.-Marie-Antoine

de).

'

2691. Montmorency (Anne, conné-

table de).

2692. Montmorency (Anne-Louis-

Victor-Raoul, duc de).

2693. Montmorency(Duchesse douai-

rière de Laval-).

2694. Montmorency (François, ma-

réchal duc de).

2695. Montmorency (Mathieu-Jean-

Félicité).

2696. Montmorin (Comte de).

2697. Montolieu (Isabelle de Polier,.

baronne de).

2698-2700. Montucci (Antonio).

2701 , 2702. Montucla (Jean-Flienne)

.

2703. Moreau (Fanny).

2704, 2705. Moreau (Jean-Michel).

2706, 2707. Morel de Vindé (Charles-

Gilbert, vicomte de).

2708. Morellet (L'abbé).
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2709. Morin (Le général Arthur-

Jules).

2710-2712. Morlot (François-Nico-

las-Madeleine), cardinal ar-

chevêque de Paris.

2713. Morny (Le duc de).

2714. Morogues (P. M. Sébastien

Bigot de).

2715-2719. Morrisson (Robert).

2720. Mortimer-Ternaux (Louis).

2721. Mounier (Claude-Philippe-

Edouard, baron).

2722. 2723. Mouradgea d'Ohsson

(Le chevalier).

2724. Moutonnet-Clairfons.

2725. Mozinfl/abbé).

2726. 2727. Muller (Jean de).

2728. Munk (Salomon).

2729. Muraire (Comte Honoré).

2730. Murât (Louise-Julie-Caroline,

princesse).

2731-2739. Murât (Comte Gustave

de).

2740. Murât (Marquise Henriette de),

née de Broglie.

2741-2743. Murray (John), médecin,

chimiste.

2744. Musset (Alfred de).

IV

2745. Nadaud (Gustave) , chanson-

nier.

2746. Nanteuil (Charles-François Le-

bœuf).

2747. 2748. Napoléon I".

2749. Napoléon III.

2750, 2751. Narvacz (Maréchal Ra-
mon-Marin).

2752-2756. Naudet (Joseph).

2757. Navier (C.-L.-M.-H.).

2758. Necker (Jacques).

2759. 2760. Négrier (Général Casi-

mir).

2761. Nemours(Louis-Charles-PhiI.-

Raphaël d'Orléans, duc de);

2762, 2763. Nettement (Alfred).

2764. Neuman.
2765-2768. Nicolay (Marquis Scipion

de).

2769-2773. Nicolay(Marquise Jeanne-

Bapt. de), née de Lameth.
2774. Nicolay (Marquis Scipion de).

2775-2781. Nicolay (Clémence de),

v'comtesse de Montbreton, et

le vicomte de Montbreton.

2782-2786. Nicolay (Marie de), vi-

comtesse de Léautaud.

2787. Nicolay (Marquise Amélie de),

née de Beauvoir.

2788-2790. Nicolay (Louise de), vi-

comtesse de Missiessy , et

M. de Missiessy.

2791, 2792. Nicolet.

2793, 2794. Nicolle (L'abbé).

2795. Nicolopoulo.

2796. Niel (Maréchal).

2797. 2798. Nieuwerkerke (Comte

Emilien de).

2799. Nieuwerkerke (Comtesse Thé-

cla de).

2800. Nisard (Charles).

2801. 2802. Nisard (Désiré).

2803-2807. Noailles (Le comte Alexis

de).

2808. Noailles (Anloine-Claude-Do-

minique-Juste de).

2809, 2810. Noailles (Louis-Antoine

de), archevêque de Paris.

2811. Noailles (Duchesse de), née

Talleyrand-Périgord.

2812. Noailles (Duchesse de), née

de Mortemart, femme du

précédent.

281 3-2818. Noailles (Le duc Paul de)

.

2819. Noailles (Françoise d'Aubigné,

maréchale de).

2820. Noé (Amédée, comte de), dit

Cham.

2821. 2822. Noé (Charles-Frédéric,

comte de).

2823, 2824. Noël (François-Joseph).
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2825-2828. Nodier (Charles).

2829. Nodier (Marie), Mme Menés-

sier.

2830. Xoolh (Charlotte).

2831. Nourrit (Louis).

2832. Nysten (Docteur Paul-Hubert),

O

2833. Oberlin (Jérémie-Jacques).

2834. Odart (Comte).

2835. Olivier (\icolas), évêque d'E-

vreux.

2836. Orbigny (Alcide d').

2837-2838. Orfila (Mathieu-Joseph-

Bonaventure).

2839-2848. Orthographe comique ou

Autographes plaisants.

2849. Ortigue (Joseph-Louis d').

2850. Orléans (Louis-Philippe-Al-

bert d'), comte de Paris.

2851. Orvilliers (L. Guillouet, comte

d'). Voy. plus bas Combat

d'Ouessant.

2852. Osmond (André).

2853-2857. OstervaldîLebanneretd').

2858. Otto, comte de Moslog, diplo-

mate, négociateurdu mariage

de Napoléon.

2859. Oudinot (Maréchal).

2860. Ouvaroff.

2861. Ouvrier (Justin).

2862. Owen (John).

2863. Ozeray.

2861 Pain (Joseph).

2865, 2866. Paine (Thomas).

2867. Paixhans (Henri-Joseph).

286S. Patin (Comte de).

2869. Palmella (Don Pedro de Souza-

Holstein, duc de).

2870, 2871. Palmerston (Lord Henry

John Temple, 3" vicomte).

2872, 2873. Panvini-Rosati.

2874. Paravey (Le chevalier).

2875-2883. Pardessus (Jean-Marie).

2884-2886. Parcau (J.-H.).

2887. Parennin (Le P. Dominique).

2888. Parieu (M.-L.-P.-Félix Esqui-

ron de).

2889-2894. Paris (Paulin).

2895. Paris-Duverney (Joseph).

2896-2910. Pariset (DocteurÉtienne)

.

2911, 2912. Parseval des Chênes

(Amiral Alex.-Ferdinand)

.

2913. Parseval (Mme de).

2914, 2915. Paër (Fernando).

2916-2921. Pasquier (Etienne-Denis,

duc).

2922. Passy (Félix).

2923-2925. Passy (Hippolyte-Phili-

berl).

2926-2929. Pastoret (Amédée, mar-
quis de).

2930-2936. Pastoret (Claude-Emma-

nuel-Joseph-Pierre, marquis

de).

2937-2942. Pastoret (Adélaïde-Anne-

Louise Piscatory, marquise

de).

2943. Pâté (Général Charles).

2944, 2945. Patin (H.-J.-G.).

2916. Paulmier.

2947. Pavy (Mgr), évêque d'Alger.

2948. Payen (Anselme).

2949. Peiresc (Nicolas-Claude Fabri

de).

2950. 2951. Pelet de la Lozère

(Comle Privât-Joseph Clara-

mont).

2952-2954. Pélissier (Aimable-Jean-

Jacques).

2955. Pelle rin (Joseph).

2956. Pelletan (Docteur Ph.).

2957. Pelouzc (Théoph. -Jules).

2958. Penthièvre (Louis-Jean-Marie

de Bourbon, duc de).

2959. Penthièvre (Louise-Marie-Adé-

laïde de Bourbon-), duchesse

d'Orléans.
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2960. Percier (Charles).

2961, 2962. Percy (Baron P. -F.).

2963. Pérignon (Dominique-Cathe-

rine, marquis de).

2964. Perrens (F.-T.).

» Perret. V. Van der Vinne.

2965. Perrot (Le général Benja-

min).

2966. Persuis (Loiseau de).

2967. Pérusse, duc des Cars (Amé-

dée-François-Régis)

.

2968-2972. Pétigny (François-Jules

de).

2973-2975. Petit-Radel (L'abbé Louis-

Charles-François).

2976. Petitol (Claude-Bernard).

2977. Peuchet (J.).

2978. 2979. Peyron (L'abbé Victor-

Amédée).

2980. Pfeffel.

2981. Philipon (Charles).

2982. Philippe d'Orléans.

2983-2985. Pichon (Le baron Jé-

rôme) .

2986, 2987. Pichon (Baronne Emilie)

.

2988. Pickering (John), philologue

américain.

2989. Picol (François-Edouard).

2990. Pie VI (Le p°ape).

2991. Pillet (Charles-Marie).

2992. 2993. Pinelli (Barthélémy).

2994. Pinheiro-Ferreira (Silvestre).

2995. Pinkerton (Robert).

2996. Piombino (Ludovisi Bacciochi,

prince de).

2997-2999. Piquet et Killan.

3000. Piranesi (J.-B.).

3001. Piron (Général).

3002. Pixérécourt (René- Charles -

Guillaume Guilbert de).

3003-3005. Pocholle (Amédée).

3006. Poinsot (Louis).

3007, 3008. Poisson (Denis-Siméon).

3009-3012. Poivre (Pierre).

3013. Polignac (Camille-Armand-

Jules-Marie de).

3014. Pommereul (François-René-

Jean, baron de).

3015-3026. Pompadour (M™ de).

3027. Poncelet (Général Jean-Victor).

3028, 3029. Pons (Le Père).

3030. Pons (J.-L.).

3031, 3032. Ponsard (François).

3033. Pontécoulant (Comte Louis-

Gustave Le Doucet de).

3034, 3035. Pontmartin (Armand

de).

3036. Popham (L'amiral Home
Riggs).

3037-3041. Portalis (Comte Joseph-

Marie) .

3042. Potocki (Comte Jean).

3043. Potier (Henri-Charles).

3044. Pougens (Marie -Charles -Jo-

seph de).

3045-3050. Pouillet (Claude-Servais-

Mathieu).

3051-3058. Pou joulat (Jean-Jacques).

3059. Potiqueville (François-Charles-

Hugues-Laurent).

3060. Poyet (Bernard).

3061. 3062. Pozzo diBorgo (Général

comte Charles-André).

3063-3065. Pradel (Comte de).

306!). Pradier (James).

3067. Pradt(DominiqueDufour,abbé

de), archevêque de Malines.

3068. Praslin (La duchesse Fanny

de).

3069-3071. Prémare (Le P. Henri

de).

3072. Préval (Général, vicomte de).

3073-3075. Prévost (Constant).

3076. Prévost-Paradol (Louis-Ana-

tole).

3077-3079. Price (Richard).

3080. Priestley (Jos.).

3081. Prilly (Mgr), évoque de Châ-

lons.

3082. 3083. Prony (Gaspard-Clair-

François-Marie Riche, baron

de).
'
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3081, 3085. Quatrefage (Jean-Louis-

Armand de).

3086, 3087. Quatremère (Etienne-

Marie).

3088. Quatremère d'Isjonval.

3089. Quatremère de Quincy (An-

toine-Chrysostome).

3090-3092. Quélen (Hyacinthe-Louis

de), archevêque de Paris, et

l'abbé Sarat.

3093. Quélen (Vicomte de).

3094, 3095. Quctelet ( Lambert-

Adolphe-Jacques)

.

3096. Quinet (Edgar).

R

3097. Rambert (Abbé) ».

3098-3100. Rambuteau (Comte Clau-

de-Philibert- Rerthelot de).

3101. Randon (Maréchal).

3102-3124. Raoul-Rochette (Désiré).

3125. Raoul-Rochette (Mme L. Hou-

dan, née).

3126-3127. Rapinat.

3128. Raponi (L'abbé).

3129. Raspail (Benjamin).

3130. Raspail (Vincent-François).

3131-3134. Raspe (Rodolphe-Éric).

3135, 3136. Ralisbonne (Le P. Ma-
rie-Alphonse de).

3137, 3138. Rauzan (Henri-Louis,

comte de Chastellux, duc

de).

3139-3149. Rauzan (La duchesse de),

née de Duras.

3150. Ravenel (Jules).

3151, 3152. Ravignan (Le P. Gus-

tave-Xavier de).

3153. Ravina (J. Henri).

3154-3160. Ravioli (Paul).

1 Relation de la vie de Mgr de Coto-

lendy, évêque en Chine.

3161. Rayer (Docteur Pierre-Fran-

çois-Olive).

3162. Rayneval (Le comte Joseph-

Marie-Gérard de).

3163-3166. Raynouard (François-

Just-Marie).

3167. Récamier (Joseph-Claude-An-

thelme).

3168-3171. Récamier (Mrae
).

3172. Rechid-Pacha,

3173. Régis (Le P. Jean-François).

3174. Regnaud de Saint-Jean d'An-

gely (Michel-Louis-Etienne,

comte de).

3175. Régnier, chanoine de Sainte-

Geneviève.

3176. Reicha (Antoine).

3177. Reiffenherg (Le baron Fréd.

de).

3178-3183. Reinaud (Joseph-Tous-

saint).

3184. Reinhard (Charles-Frédéric,

comte).

3185, 3186. Relations de voyage,

par un futur amiral.

3187-3192. Rémusat (Jean-Pierre-

Abel).

3193. Rémusat (Comte de), cham-
bellan de Napoléon I

er
.

3194, 3195. Rémusat (Charles-Fran-

çois-Henri de).

3196. Remy (Le chevalier Louis de).

3197-3199. Renan (Ernest).

3200. Renault (Général).

3201. Rendu (Ambroise).

3202. 3203. Rendu (Jeanne-Marie),

sœur Rosalie de Saint-Vin-

cent de Paul.

3201. René d'Anjou.

3205. Renouard (Ant.-Aug.).

3206. Requin (Docteur).

3207. Reybaud (M- H.-A.-Charles).

3208. Reybaud (Maric-Roch-Louis).

3209. Reynaud (Jean).

3210. Rhasis (Georges-Alex.).

3211. Richard (A.).
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3212-3214. Richardson (James).

3215. Richelieu (Armand-Emmanuel

du Plessis, duc de).

3216. Richenet, procureur de la mis-

sion à Pékin.

3217. Richter (Adrien-Louis).

3218-3222. Rienzi (Louis de).

3223. Rifaud (J.).

322-4, 3225. Rigollot (Docteur).

3226. Rio (Alexis-François).

3227, 3228. Ristori (Adélaïde), mar-

quise Capranica del Grillo.

3229, 3230. Ritter. (Charles).

3231. Rivet (Général).

3232. Rivière (Charles-François de

Riffardeau, marquis, puis

duc de).

3233. Robert-Fleury (Joseph-Nico-

las).

3234. 3235. Robert de Saint-Vincent.

3236. Robin (Louis-François), évêque

de Bayeux.

3237, 3238. Robiquet (Pierre).

3239. Rochambeau (Maréchal, comte

de).

3240. Rochefort.

3241. Rœderer (P. Louis, comte de).

3242. Roger (François).

3243. 3244.Roguet (Général,comte)

.

3245. Rohan (Emmanuel de).

3246. Rohan (Louis-René-Edouard,

prince de), cardinal, évêque

de Strasbourg.

3247. Rohan-Chabot (Anne-Louis-

Fernand, duc de).

3248-3250. Roissy (Augustin-Félix-

Pierre-Michel de).

3251, 3252. Rollin, antiquaire.

3253. Romain-Desfossés (Contre-

amiral).

3254. Roman (Hippolyte).

3255. Romana (Général, duc de

Rocca).

3256. Romanzoff (Comte de).

3257. Rosen (Fr.).

3258. Rosier (N.).

3259. Rosini (Charles), évêque de

Naples.

3260. Rossi (Pellegrino).

3261. Rossi (Gherardo de).

3262. Rothschild (Baron Nathaniel

de).

3263. Rougé (Vicomte Ch. de).

3264. Rougemont de Lowenberg.

3265. Rouget (Général).

3266. Rouget de l'isle.

3267-3272. Roulin (Désiré-François).

3273. Roure (Marquis du).

3274-3296. Roux de Rochelle.

3297. Royer (Paul-Henri-Ernest de)

.

3298. Royer-Collard (Anloine-Atha-

nase).

3299. Royer-Collard (Pierre-Paul).

3300. 3301. Rozier (L'abbé Fran-

çois).

3302. Rubéis (J.-Bernard-Marie de)

.

3303. Rulhière (Claude-Carloman

de).

3304. Ruolz (François-Alberl-Henri-

Ferdinand, comte de).

3305-3312. Ryland (John).

«

3313-3320. Sacy (Anloine-Isaac-Syl-

vestrede).

3321. Sagra (Ramon de la).

3322. Saint-André (Jean-Bon).

3323. 3324. Saint-Arnaud (Maré-

chal de).

3325. Saint-Aulaire(ComteLouisde).

3326, 3327. Saint-Cyr-Nugues (Gé-

néral).

3328, 3329. Saint-Georges (Jules-

Henri Vernon de).

3330, 3331. Saint-Joseph (Général,

baron Anthoine de).

3332. Saint-Marc Girardin.

3333-3343. Saint-Marsault (Comte

Alexandre Chappuis de).

3344-3351. Saint-Martin (Jean-An-

toine). Voy. Bianchi.
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3352-3356. Saint-Paul, officier fran-

çais résidant à Pondichéry.

3357. Saint-Pierre (Jacques-Henri-

Bernardin de). Lettre, avec

quelques lignes de Louis

Bonaparte.

3358. Saint-Priest (Le comte Alexis

de).

3350. Saint-Priest (Fr.-Em. Gui-

gnart, comte de).

3360. Saint-Simon (Claude-Henri,

comte de).

3361. Saint-Yon (Général Alexan-

dre-Pierre Moline de).

3362-3364. Sainte-Beuve (Charles-

Augustin).

3365, 3366. Sainte-Claire Deville

(Henri).

3367. Sainte-Croix (Guilhem deCler-

mont-Lodève, baron de).

3368. Saliceti (Christophe).

3369. Saliceti (Duchesse Lavello-).

3370. Sallier (L'abbé Claude).

3371-3378. Salomon (Louis-Sifrein-

Joseph) , évêque de Saint-

Flou r.

3379. Salvandy(Narcisse-Achillede).

3380. Salvandy (M- J. de).

3381-3383. Sambucy (L'abbé Louis

de).

3381. Sainson (Joseph-Isidore).

3385, 3386. Sand (Mme George).

3387. Santarem (Emmanuel-Fran-

çois de Barros o Souza, vi-

comte de).

7) Sarat. Voy. Quélen.

3388. Sartine (Gabriel de).

3389. Saulcy (Louis-Félicien-Joseph

Caignard de).

3390. Saunders (J.).

3391-3393. Saussure (Horace-Béné-

dict de).

3394, 3395. Sauvages (L'abbé P.-

A. Boissier des).

3396. Savary (Anne- Jean-Marie),

duc de Hovigo.

3397. Saxe (Charlotte-Massimo de),

princesse d'Arsoli.

3398, 3399. Say (J.-B.).

3100. Scheffer (Ary).

3401-3405. Schelling de Caustadt (Le

baron).

3406. Scherer (B.).

3407-3428. Schlegei (Auguste-Guil-

laume de).

3429, 3430. Schlosser (Frédéric-

Christ.).

3431, 3432. Schmidt (Isaac-Jacob).

3433. Schnetz (Jean-Victor).

3434. Scliœll (Maximilien-Salomon-

Frédéric).

3435. 3433. Schonen (Baron Au-
guslin-Jean-Marie de).

3437, 3438. Schweighœuser (Jean).

3439-3446. Sclopis (Comte Paul de

Salerano).

3447, 3448. Scott (VValter).

3449, 3450. Scribe (Augustin-Eu-

gène).

3451, 3452. Second (Albéric).

3453. Ségalas (M ,ne Anaïs).

3454. Séguier (Baron Armand-Pier-

re).

3455. Séguier (Nicolas-Maximilien-

Sidoine), marquis de Saint-

Brisson.

3455 bis, 3456. Ségur (Comte Eu-

gène de).

3 7i57. Ségur (Général Paul-Philippe

de).

3458. Ségur (Maréchal, marquis Phi-

lippe-Henri de).

3459-3482. Ségur d'Aguesseau (Com-

te Raymond de).

3483. Senarmont ( Henri Hureau

de).

3484, 3485. Serres (Étienne-Ber-

nard-Auguslin).

3186. Sévin (L'abbé Franc.).

3487, 3488. Seyffarth (Le docteur

Gustave).

3489-3491. Sgricci (Thomas).
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3492, 3493. Sicard (lloch-Ambroise-

Cucuron).

3494. Sichel (Le docteur E.).

3495-3500. Siebold (Philippe-Fran.

von).

3501-3513. Sikingen (Comte de).

3514. Siméon ( Joseph -Balthasar,

comte).

3515-3517. Sinner (L. de).

3518. Sirey (Jean-Baptiste).

3519. Smith (Adam).

3520-3528. Sorsum (Baron Bru-

guière de).

3529-3531. Sorsum (Baronne de).

3532. Soukias-Somal (P.).

3533, 3534. Soult (Maréchal).

3535. Soult (Maréchale).

3536. Souvré (Anne de), femme de

Louvois.

3537. Spina (Cardinal Jos.), arche-

vêque de Corinthe.

3538-3541. Spontini (Gaspard-Louis-

Pacifique).

3542. Spotorno (G.-B.).

3543. Staël-Holstein (Anne-Louise-

GermaineNecker, baronne de).

3544-3546. Stamaty (Constantin).

3547. Stanislas I
er

, roi de Pologne.

3548, 3549. Staunton (Sir Georges

Thomas).

3550. Strapfer (P.-A.).

3551. Straus (Hercule).

3552. Sturm (Jac.-Ch.-Fran.).

3553. Suard (J.-B.-Antoine).

3554. Surval (A. de).

T

3555. Tachard (Le P.).

3556. Taglioni (Marie).

3557. Talleyrand-Périgord (Archam-

bauld - Joseph de). Voy.

Dino.

3558-3569. Talleyrand (Charles-

Maurice, prince de), évêque

d'Autun.

3570-3575. Talleyrand-Périgord (Ma-

deleine-Henriette-Sabine Oli-

vier de Senozan de Viri-

ville).

3576. Talma (François-Joseph).

3577. Tarbé (Mme
)/

3578. Tartas (Général).

3579. 3580.Taxis(P>ïncedeTurnet).

3581, 3582. Taylor (Baron).

3583. Telli (Veronica Stera).

3584-3588. Tessier (L'abbé H.-

Alexandre).

3589. Tessier (Le docteur).

3590. Tex(C.-A.,don).

3591. 3592. Texier (Charles-Félix-

Marie).

3593. Thalberg (Sigismond).

3594. Tharin (Claude-Marie-Paul),

évêque de Strasbourg.

3595-3602. Thénard (Baron Louis-

Jacques).

3603. Thibeaudeau (Antoine-Claire,

comte).

3604. Thiéhault (Dieudonné).

3605. Thierret (Mrae Marguerite-Fé-

licité).

3606-3608. Thierry (J. -Augustin).

3609. Thiers (L.-Adolphe).

3610. Tholozé (Général).

3611. Thon (Christophe-Augustede).

3612. Thuillier (Général).

3613. 3614.Timkowski(Georgesde).

3615. Tissot (Joseph).

3616, 3617. Tissot (Pierre-François).

3618, 3619. Tochon d'Annecy (Jo-

seph-François).

3620-3623. Tocqueville (Alexis-

Charles-Henri Çlerel de).

3624. Torlonia (Prince Joseph).

3625. Tournemine (Le P.).

3626. 3627. Tracy (Antoine-Louis-

Claude Destult de).

3628-3630. Treilhard (Le baron

Achille).

3631, 3632.Trélat (Docteur Ulysse).

3633. Treneuil (Joseph).
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3634. Trézel (Général Camille-Al-

phonse).

3635. Tripier (Nieolas-J.-B.).

3636. Triqueli (Baron Henri de).

"3637. Tronchin (Théodore).

3038. Troplong (Raymond -Théo-

dore).

3639. Trousseau (Docteur Armand).

3640-3643. Trouvé (Baron Charles-

Joseph).

3644. Troyon (Constant).

3645. Tulasne (Louis-René).

3646. Turenne.

3647. Turgot (Michel-Etienne).

3648. Turpin de Crissé (Lancelot-

Théodore, comte de).

3649. Turreltini.

3650. Tychsen(Th.-Chr.).

U

3651, 3652. Upham (Edouard).

3653. Urbain VIII (Le pape).

3654-3657. Vaillant (Maréchal).

3658. Valadier (Joseph).

3659. Valence (Comtesse de).

3660. 3661. Valencienne (Achille).

3662-3665. Valéry, hihliolhécaire de

Versailles.

3666. Valm y (François-Christophe

Kellermann, duc de).

3667. Vanderbourg (Martin-Marie-

Charles Boudens de).

3668. Vanderhurch (Emile).

3669. 3670. Van der Capellen (Ba-

ron).

3671. Van der Maelen (Ph. -Marie-

Guillaume).

3672-3674. Van der Vinne,et Perret

(Charles).

-»(J75. Van Overmer Tiffer.

3676. Van Praet (Jos. -Basile-Ber-

nard).

3677-3680. Van Swinden (J.-H.).

Mémoire autographe sur les

poids et mesures hollandais,

avec les signatures de Cu-

vier, Delamhre, Laplace.

3681. Vaslen.

3682. Vater (Jean-Séverin).

3683. Valimesnil (Henri Lefèvre de).

3684-3686. Vatout (Jean).

3687-3690. Vaublanc (V. Vienot,

comte de).

3691, 3692. Vaudoyer.

3693. Vaudoyer (Léon).

3694-3697. Vaughan (Benjamin).

» Vergennes. Voy. Alhany.

3698, 3699. Vernet (Camille), fille

de Carie.

3700-3706. Vernet (Carie et Horace).

3707-3712. Vernet (Horace).

3713-3715. Vernet (Joseph).

3716-3722. Vernet ( Louis -Livius-

Aloysius).

3723. Vernet (Louise), femme d'Ho-

race.

3724-3729. Vernet (Louise), fille

d'Horace.

3730. Vernet (Virginie), née Parker,

femme de Joseph.

3731. Verneuil (Philippe- Edouard

Poulletier de).

3732. Véroles (Emmanuel de), évê-

que de Colombie.

3733. 3734. Véron (Docteur).

3735. Vicq d'Azyr (Félix).

3736, 3737. Victor (Claude Perrin,

dit), maréchal, duc de Btd-

lune.

3738. Viel-Castel (Baron Louis de).

3739-3742. Viennet (Jean-Pons-Guil-

laume).

3743, 3744. Vigny (Comte Alfred-

Victor de).

3745. Villars (Maréchal Louis-Hec-

tor, marquis de).

3746. Ville (Georges).

3747. Villèlc (Comte Joseph de).
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3748-3752. Villemain (Abel-Fran-

çois).

3753. Villemain (Jeanne), femme du

précédent.

3754. Villenave ( Mathieu - Guil-

laume).

3755. 3756. Villeneuve -Bargemont

(Albin de).

3757. Villeneuve-Trans (Le marquis

Louis-François de).

3758. Villette (Marquis Ch. de).

3759. Vilmorin (Lévêque de).

3760. Vilmorin (Louis Lévêque de).

3761. 3762. Vilmorin (Elisa de), née

Bailly, femme de Louis.

3763, 3764. Vincent (Général).

3765, 3766. Vincent (Alexandre-Jo-

seph-HiduIphe).

3767. Vincent (Général Baptiste).

3768. Vincent (Le docteur William).

3769. Vinoy (Général).

3770. Virey (Docteur Jules- Joseph).

3771. Visconti (Louis-Tullius-Joa-

chim).

3772. Visdelou (Le P. Claude).

3773. 3774. Vitet (Louis).

3775, 3776. Vivien (Alexandre-Fran-

çois-Aug.).

3777. Vogué (Marquis Léonce-Louis-

Melchior de).

3778. Volney (Constantin Chasse-

bœuf, comte de).

3779. Voltaire.

3780. Voysin (Daniel-François).

3781. Vullers (Le docteur J.-A.).

W
3782, 3783. Wailly (Joseph-Natalis

de).

3784-3799. VVaIckenaer (Baron

Charles-Alhanase)

.

3800, 3801.Walckenaer (Baronne)..

3802. Wallon (Henri-Alexandre).

3803. Walsh (Robert).

3804. Watelet (Claude-Henri).

3805. 3806.Watelet (Louis-Étienne).

3807, 3808. Weestreenen de Tiel-

lnndt (Baron).

3809-3907. Weiss (Charles).

3908. Werther (Baron de).

3909-3935. Wicar (J.-B.-Jos.).

3936. Williaume.

3937. Wilson (Horace).

3938-3940. Windischman (Ch.-F.).

3941, 3942. Winterhalter (Fran-

çois-Xavier).

3943. Witte (Baron Jean-Joseph-

Antoine-Marie de).

3944. Yusuf (Général Joseph).

3945. Yvon (Adolphe).

Z

3946. Zelli-Pazzaglia (Comte Jo-

seph).

3947. Zanetti (Antoine-Marie, corn-

te).

3948-3951. Zohnxh (Jean).

II. — Combat d'Ouessant (juillet 1778).

Sous ce titre, un dossier d'environ 60 pièces, concernant le combat
naval commandé par le comte d'Orvilliers.

Rapport sur l'armée navale de Brest, par L.-P.-J. d'Orléans.

Etat de situation de l'armée. — Deux lettres de d'Orvilliers au duc de

Chartres.

Rapports d'officiers de marine dont les noms suivent : Dusault, de-
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Genesle, de Kergariou-Locmaria, de La Grandière, Million de Genouilly

et de Trogof.

Relations du combat parle comte Delacroix, Desloges de Keropars, de

Fayard, Le Hoguais, Leredde, de Santivi, Trobriant et Vignot.

Rapports par le comte d'Amblcmont, de Bausset, Baussier de Chàteau-

vers, Boucault, de Brach, Cillait de Surville, Daubenlon, Delaporte-Vezin,

Desrud, Destouches, de Guichen, d'Hector, Huon de Kermadec, Kersant, de

Larchanlel, de Longueville, Monteclère, de Monteil, de Proisy, de Real, de

Rochechouart, de Soulange, Turpin et de Vaudreuil.

« État des blessés du vaisseau le Saint-Esprit », par Huet, chirurgien.

Plan de combat naval.

III. — Correspondances des colonies.

Sous ce titre sont compris des rapports et lettres d'agents diplomatiques,

de voyageurs ou d'officiers, adressés en partie au duc de La Rochefoucauld.

En voici l'analyse :

1°. Contrat passé entre Delbès et la république de Gènes pour la vente de

la galère le Saint-Jean. 14 mars 1663. — Copie italienne et traduction

française. — 5 pages.

2°. « Relation de l'état des Indes [hollandoises], par le commandant de

la flotte de la Compagnie hollandoise », de Thyssen. 1669. — 17 pages.

3°. « Extrait des registres des résolutions des hauts et puissants seigneurs

Estats généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Du jeudi, 23 e d'avril

1682. » — 6 pages.

4°. « Mémoire concernant les veùes du s
r Denis Fauconnier, dont il a

escril à Monseigneur, le 28 du mois dernier. » 1699. En note : « Joint à la

lettre de M r Ceberet dud. jour. » Signé : « Ceberet. » — 9 pages.

5°. « Commerce des Hollandois, Médileranée, Espagne, cosle d'Afrique

et Portugal. » 1694. — 3 pages.

6°. « Mémoire concernant l'establissement des Beurthmann (bateaux de

transport) de Hollande à Dunkerque et de Dunkerque en Hollande. » 7 juin

1700. Signé : a Ceberet. » — 3 pages.

7°. « Du commerce des Hollandois. De l'origine et des causes du grand

commerce des Hollandois. » 1703. — 6 pages.

8°. « Mémoire sur l'avantage qu'il y auroit pour l'Etat, la navigation et le

commerce des Hollandois de rétablir les colonies dans les pais au delà des

mers, traduit de mot à mot d'un projet proposé au mois de juillet dernier

par M. N..., député a l'assemblée des Etats généraux des Provinces-Unies. *

S. d. — 9 pages.

9°. « Mémoire abrégé où l'on fait voir que la traitte des nègres est insépa-

rable de la permission qu'on propose d'accorder aux particuliers de navi-

guer dans l'étendue des limites de la Compagnie d'Occident, excepté certains

districts que la Compagnie se réserveroit à elle seule. » 1729. — 11 pages.
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10°. « Mémoire concernant le commerce des caffez et sucres des Hollan-

dois, joint à la lettre de M. de Saint-Sauveur, chargé des affaires du Roy à

Amsterdam. Du 24 may 1751. » — 8 pages.

11°. Commerce de la Hollande avec l'Espagne. « Envoyé par M. l'abbé

Beliardy, le 8 may 1762. » — 8 pages.

12°. Quatre lettres de Cangran, agent consulaire en Portugal. 1715-1716.

Dans l'une, du 12 novembre 1715, il rend un compte détaillé de la fuite de

don Manoel, frère du roi de Portugal, sur un navire allant en Hollande.

13°. Lettre de Cassot, agent consulaire à Cadix. 24 avril 1747.

14°. Lettre de de Sedière, agent consulaire à Saint-Domingue.

]5°-45°. Lettres adressées en partie au duc de La Rochefoucauld, par :

le chevalier d'Angos, 1 ; cinq anonymes, 9; Auricoste, 1; de Bellecombe

(au marquis de Castries), 1; de Bertrix, 1; Bonoan, 1; de Cambray, 2;

Chardon de la Rochelle, 2; le vicomte de Cornillon, 1 ; de Crèvecœur, 8;

Delisle, 2; Delon (à Meynier), 1 ; Galvan, 1 ; LaGravière, 2; de Maumont.

4; Melon, 12; de Panai. G; Russel, 1 ; de Saint-André, \ ; de Saint-Evu-

péry, 1; Toshort, 1; Vargentin, 1; Vernbes, l; de Villedeuil, 1; Willia-

mos, 1; des anonymes, 4 pièces, relatives à la campagne du comte d'Es-

taing, en 1778. — 87 pièces.

IV. — Dames de la société française.

1. Baral (C. de).

2. Baulny (Baronne de).

3-5. Bentinkes (Lady).

6. Berghes (Comtesse de), née de

Broglie.

7, 8. Beugnot (Comtesse Arthur).

9. Bourgoing (Baronne de).

10. Broglie (Marquise de).

11. Chantérac (Marquise), née de

Bassompierre.

12. Chastellux (Marquise de).

13. Cossé-Brissac (Duchesse de), née

de Rotbelin.

14. CourlanddePérigord (Duchesse).

15. Craufurd (Eléonora).

16. 17. Curial (Comtesse), née Beu-

gnot.

18. Czartoriska (Princesse).

19. Dillon(Fanny).

20. Dode de la Brunerie (Maré-

chale).

21. Esterhazy (Comtesse).

22. Feltre (Duchesse de).

23. Flavigny (Comtesse de).

24. 25. Gargilesse (Comtesse de).

26. Gasparin (Comtesse de).

27. GreffulhedeCastellane (Comtes),

de).

28-30. Laferronnaye (Comtesse de).

31. La Luzerne (Comtesse de).

32. Léautaud (Comtesse de).

33. Lesseps (Comtesse douairièredes

34. Lukerde Guépean (Comtesse de).

35. Méry (M'ne de).

36. Montault (Cécile de Montbreton,

comtesse de).

37. Montmorency-Laval (De Lévis-

Mirepoix, duchesse de).

38. Montsoreau (Comtesse de Xan-

louillet de).

39. Noailles (Comtesse Alexis de).

40. Nugent (Vicomtesse de).

41. 42. Raguse (Maréchale duchesse

de).
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43. Rauzan (Duchesse de), née de

Duras.

44. Saint-Aignan (Comtesse de), née

de Caulaincourt.

45. 4G. Salvage de Faverolles (Mme).
47, 48. Sforza-Cesarini (Gueltrude).

49. Soran-Talaru (Delphine de).

50. Tascher de la Pagerie (Com-

tesse).

51. Tingry (Princesse de).

52. 53. Virieu (Marquise de), née de

Lostange.

V. — Femmes artistes.

l,2.Beauvoir(MmeRogerde)(M ,le Doze,

du Théâtre-Français).

3. Cave (M",e
), née Blavet, peintre.

4. Desnos (M"' e
), née Robin, peintre.

5. Lavoye (Louise-Anne-Benoite), de

l'Opéra-Comique.

6. Sarazin de Belmont (M ,,e

), peintre.

7. Servières (Mme ), peintre.

VI. — Signatures de généraux sur une liste de souscription

pour un dîner mensuel (1853).

Allonville (D').

Alphonse (D').

Bressolles (De).

Canrobert.

Cornemuse.

Courand.

Daumas.

Espinasse.

Goyon (De).

Hubert.

Hugues (D
7

).

Lourmel (De).

Marulaz.

Mengin.

iMontebello (De).

Ormison (D').

Paris.

Pastoureaux (?).

Peyssard.

Ricard (De).

Ripert.

Rollin.

Sallenave (De).

VII. — Histoire naturelle.

1. Audouin.

2. Beaumont (Élie de).

3. Becquerel.

4. Bertrand-Geslin.

5. Brongniart (Ad.).

G. Chevreul.

7. Cordier (L.).

8. Cuvier (F.).

9. Cuvier (G.).

10. Decaisne.

11. Delafosse.

12. Desfontaines.

13. Deshayes.

14. Dufrénoy.

15. Duméril.

I(>. Faujas de Saint-Fond.

17. Flourens.

18. Frémy.
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19. Gay (J.). 28. Passy (Antoine).

20. Geoffroy-Saint-Hilaire. 29. Prévost (Constant)

21. Haùy. 30. Quatrefage (De).

22. Jussieu (A. de). 31. Roissy (Félix de).

23. Jussieu (Laurent de). 32. Serres.

24. Lamarck (De). 33. Thouin.

25. Milne-Edwards. 34. Valencienne.

26. Mirbel (De). 35. Van Spaendonk.

•27. Orbigny (Alcide d'). 36. Ville (G.).

VIII. — Journalistes.

1. Chalamel, de la Revue illustrée.

'2. Chazet (Alizan de), de la Revue

rétrospective.

3. Cohen (Joseph), du Pays.

4-5. Masson (Victor), éditeur.

6. Nettement (Alfred).

7. Sacy (Sylvestre de), des Débats.

8-9. Sauvo, du Moniteur.

IX. — Lettres de missionnaires concernant l'Orient.

1. Auguste Archange.

2. Domenge.

3-5. Hyacinthe (Le P.)

G. Jidyjenski.

7. Ko.

8-9. Ly.

10. Signard.

11. Vincenzo San-Germano.

12. Zaccar.

X. — Libraires.

1. Bance.

2. Biaise.

3. Bure (De).

4. Goupy.

5. Merlin.

6. Wûrtz.

IX. — Mémoires et relations.

1°. Éruptions du Vésuve. 1776, 1780. — 25 pages.

2°. Lettres, au nombre de 14, adressées au duc de La Rochefoucauld

pendant les années 1767-1786.
3°. Système bibliographique, par Abel Rémusat. — 12 feuillets.

4°. Copies de lettres écrites à l'abbé Bignon par de l'Isle et Deslandes.

— 2 feuillets.

5°. Gérard. Mémoire sur les mines de plomb. — 17 pages.

tome xx. 36
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6°. Mémoire présenté au Roi par le duc d'Orléans. 20 août 1787. —
11 pages.

7°. Mémoire lu à l'Académie des sciences parle duc de La Rochefoucauld,

le 18 novembre 1789. — G pages.

8°. Voyage d'Astrakan à Saint-Pétersbourg, en 1809. Ms. de Félix Lajard,

— 5G pages.

9°. Lettre de Henri de Saint-Simon à MM. Cuvier et Halle. — 5 pages.

10°. « Riflessioni tendente a prognosticar l'evento délia présente guerra,

scrilte nel mese d'aprile 1781 da Filippo Mazzei. » — 24 pages.

11°. Ragione per cui non puo darsi agli Stati Americani la traccia di

ribelli, scrilte al principio del 1781. » Du même. — 16 pages.

12°. Sloria del principio, progresso e fine del denaro di carta degli Stati

l'niti Americani, scritta al principio del 1782. » Du même. — 16 pages.

13°. Idées sur l'amélioration des paquebots, New-York , 10 mars 1785;

adressées au duc de La Rochefoucauld, probablement par Saint-John-Crève-

cœur. — 10 pages.

li°. u Mémoire sur l'organisation delà perception des impôts indirects,

par Mirbel de Cormeré », avec une lettre. — 10 pages et la lettre.

15°. Marmontel. Observations d'un ami des Américains sur le gouverne-

ment de la Virginie. — 10 pages.

16°. Lettre de Filippo Mazzei sur le même sujet.

17°. Introduction au Voyage d'Anacharsis, de la main du comte d'Haute-

rive, et lettre y relative. — 28 pages et la lettre.

18°. Extrait d'une lettre écrite de Londres par un ami du capitaine King.

— 10 pages.

19°. Mémoire sur les vers à soie blancs, par l'abbé Dupil, avec une lettre

du même au duc de La Rochefoucauld.

20°. Assemblée provinciale à La Rochelle. 1787.

21°. Sept pièces relatives à l'assemblée électorale de Paris en 1787.

XII. — Sinologues et orientalistes.

1-3. Coombs.

4-5. Deulex?

6-7. Elphinstone.

8-14. Fresnel.

15. Haughton.

16-34. Huttmann (William)

35. Johnslon (Alexandre).

30-44. Julien (Stanislas).

45. Klaproth.

46-49. Kurz.

50-53. Landresse (De).

54-55. Langlois (L'abbé).

56. Lée (Samuel).

57. Marshmann.

58-59. Mathieu.

60-61. Mitchell (James).

62. Mohl.

63-66. Molinier del Magny?
67-69. Montucci.

70. Munck.

71-72. IVeumann.

73-76. IVoville (De).

77-82. Paravcy (De).

83-84. Pauthier.
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85-86. Philippart (John).

87-92. Pierangeli.

93. Plat (J.-P.).

94-101. Rémusat (Abel).

102-105. ^acy (De).

106-115. Schmidt (J.-.T.).

116-117. Schowski.

118. Siebold.

119-124. Sorsum (De).

125-126. Stankey (W.-A.).

127-136. Staunton.

137-139. Thoms.

140-1 42. Tod.

143. Upham.

144. Wùllers.

XIII. — Société logographique.

Acte de société (1791), avec un procès-verbal de l'Assemblée nationale

portant les signatures de Lemontey, Lacretelle, Guadet, Coulhon, Isnard.

36.





MANUSCRITS
CE LA

BIBLIOTHÈQUE DE MONTARGIS

Un catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Montargis

a été publié par M. H. Stein dans le Cabinet historique, nouvelle

série, t. H (1883), p. 134-130, et tirage à part de 4 pages. Il

comprend 22 numéros et contient la description de 32 volumes.

On les retrouvera tous dans le présent catalogue. Les numéros

que nous donnons entre parenthèses sont placés sur de petits

ronds de papier collés au dos des volumes. Ils étaient les seuls

jusqu'ici à figurer sur les manuscrits. Les volumes qui sont

entrés à la Bibliothèque, depuis 1883, proviennent presque

tous de la Bibliothèque formée par M. Durzy et léguée par lui

à la ville.

C. CoUDERC.

I (1616). « Chartres et privilèges de la ville de Montargis-le-

Franc. »

Ce titre a été mis par une main du XVII e siècle sur le feuillet a. Les

plus anciens privilèges insérés dans le registre sont de Charles VII

(Jargeau-sur-Loire, mai 1430; Montargis, octobre 1430, et Etrechy,

septembre 1461). Viennent ensuite les confirmations de Charles VIII
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(20 septembre 1484); François I
er (janvier 151 i et 8 avril 1532,

après Pâques); Henri II (décembre 1547 et mai 1553); Fran

cois II (3 janvier 1559) et Charles IX (li août 15G4). — On lit, à la

Gn, fol. Gl : « Le ungziesme jour de décembre, l'an mil cinq cens

soixante troys, les présentes couppyes cy-dessus ont esté collationnéez

aux originaulx... par nous notaires susdietz et délivré à honnorable

homme Estienne Quarré, le jeune, marchant et bourgeois, manant et

habitant de la ville dudict Montargis, pour luy servir et s'en aider, en

temps et lieu, ce que de raison. Faict les ans et jours dessusdits.

[Esmc] Petit, [Jehan] Garnier. » La confirmation de Charles IX, qui

vient ensuite, a été collationnéc par deux autres notaires : « Collation

a esté faicte de la présente à l'original... par nous Jehan Mous-

seau et Michel Jourdin, notaires royaulx à Montargis-le-Franc,

pour et à la requeste de Estienne Quarré, le jeune... Faict le

dernier jour d'octobre mil cinq cens soixante quatre. Mousseau,

Jourdin. »

On lit, au fol. a : « Donné au D r Ballot, maire de Montargis, par

son compatriote et bon ami, M. Kodier, administrateur des canaux

d'Orléans et du Loing. Septembre 1855. — Donné au musée de la

ville de Montargis, par le D r Ballot. 2G avril 185G. »

15G3-15G4. Parchemin, a-b et 70 feuillets. 183 sur 132 millim-

Rel. ancienne psau.

2 (1279). Abrégé des douze petits Prophètes et des livres des Mac-

chabées.

Page 1. « Abbrégé des douzes (sic) petits prophètes. »

Page 187. « Les Machabées. Abbrégé de la préface du sieur de Sacy

au commencement de ces livres. » — Page 19G v°. u Concordance

abbrégée des deux livres des Machabées. «

Page G09. « Suite de la chronologie tirée d'un bon autheur. »

Fol. i-x et pages G33-G38. « Table cronologique et historique. » —
« Table des principales choses contenues dans le premier et le second

livre des Machabées. »

XVIII e siècle. Papier, xm feuillets et G38 pages. 220 sur 1G5 mil-

lim. Rel basane.

5 (1280). Recueil de sermons.

Fol. 2. De la prédestination. — De la perfection. — De l'orgeuil.
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— Delà séparation du monde. — De la confession. — « De la péni-

tence. » — « De la mort. »

XVIIIe siècle. Papier. 98 feuillets. 187 sur 127 millim. Rel. veau.

A-9 (2349). Traités divers recueillis par Jacques et Jean-François de

Beauharnois.

Tome I. « Traité d'astronomie. » — 59 feuillets.

Tome II. Traité du « calendrier romain » . — 53 feuillets.

Tome III. Traité de « géographie ». — 51 feuillets.

Tome IV. Traité de géométrie. — « Petit traitté de la trigonométrie. »

— Traitté de la géométrie militaire. — Traitté des fortifications. »

— 11G, 36, 75 et 158 pages.

Tome V. Traité d' « optique » . — 41 feuillets.

Tome VI. « Traité des fortifications, n — Fol. 41. «Traité de trigo-

nométrie ou géométrie pratique. » — Fol. 59. « Méthode de monsieur

de Vauban pour construire toutes sortes de poligones. » — Fol. 61'.

« Table des angles et des lignes de la fortification de monsieur de Vau-

ban... » Les feuillets 45-47 et 59-64 sont des feuillets ajoutés après

coup et non relies. — 64 feuillets.

On lit, en tète du tome IV : « Jacques de Beauharnois, de la Boische,

à Valentiennes, 1685, tué à Maycnce, en 1689, capitaine dans le régi-

ment du Maine infanterie. »— On lit, entête de tous les autres : a Jean-

François de Beauharnois, 1689, sous le R. P. de Lambilly, jésuitte. »

XVII e siècle. Papier. 6 vol. 230 sur 180 millim. pour les trois pre-

miers volumss ; 283 sur 217 pour les trois derniers. Rel. pleine en

parchemin.

10-11 (418). Procès entre Renée de France, duchesse de Ferrare,

et le Roi.

Tome I. « Inventaire des lettres, pièces, tiltres et enseignemens que

mectent et baillent par devant vous nosseigneurs tenans le Parlement

pour le Roy nostre sire en son palais de Paris, haulte et puissante prin-

cesse madame Renée de France, fille et tante du Roy, duchesse de

Ferrare et de Chartres, comtesse de Gisors, dame de Montargis, et

dame Anne d'Est, sa fille, femme et espouse de messire Jacques de

Savoyc... demanderesses et requerans entérinement de certeines lectres

patentes du Roy par elles obtenues, le XXIII e jour de décembre mil cinq

cens soixante et dix, affin d'omologation, lecture et vérification de cer-
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tains accord et transaction par elle faictc et passée avec le Roy en

personne, assisté de la Roync, sa mère, mcsseigneurs les ducs d'Anjou

et d'Alençon, ses frères, monsieur le duc de Lorraine, son beau-frère,

messieurs le cardinal de Guise... et plusieurs autres de son Conseil

pour cesteffect assemblés au lieu de Villiers-Cottrctz, le vingt-troisiesme

jour de décembre mil cinq cens soixante et dix, par devant Pierre Lc

Jeune et Scipion Héron, notaires royaulx establiz en la cbastellcnye de

Grespy-en-Vallois... » — 75 feuillets.

Tome II. Mémoire fait par « le procureur général du Roy, deffan-

deur, en empescbant l'entherinement en vcriffication de certaines lettres

patentes, en forme de transaction, du XXIII e jour de décembre MV CLXX,

contre dame Renée de France, ducbcsse de Ferrare, et dame Anne d'Est r

sa fille,... demanderesse et requérant l'enlberinement desdites lettres,

pour rcspondre et satisfaire aux moyens tant du fait que du droit pro-

posé et articullé par lesdites dames demanderesses et leur inventaire

et monstrer qu'elles ne sont recepvables à demander l'omologation de

ladite transaction... » — 62 feuillets.

On lit, au fol. 75 v° du 1
er volume, et au fol. 1 du second : « Vu par

nous commissaires du Roy, le 30 septembre 1783 : Roucber deMézières,

Percberon. » — On lit, en outre, en tête des deux volumes, une note

de AI. « Payneau, maire » ,
qui dit que ces deux pièces sont à garder.

— On lit enfin, au fol. 62 v° du 2 e volume : « Ce procès a esté pro-

duict au greffe de la Cour, le dix-septieme apvril mil cinq cens soixante

et unze. »

XVI e siècle. Papier. 2 vol. 340 sur 210 millim. Demi.-rel. basane.

12 (1278). Rreviarium secundum usum ecclesiae Parisiensis.

Fol. 5-10. Calendrier.

Fol. 11. « Incipit psalterium ferialc secundum usum Parisicnsem... »

Fol. 96 v°. « Incipit magna letania secundum usum ecclesic Pari-

siensis... »

Fol. 158. a Officium nove solemnitatis corporis Domini noslri Jbesu

Christi eclebrandum, singulis annis, feria V a post Trinitatem... »

Fol. 270. « Dominica vero infra octabam in Victoria régis Phillippi

pulcbri per oct. et in oct. dicuntur antipbonac sequentes... Legenda

de Victoria... »

Fol. 330 i°. a Postea vadit processio ad Sanctum Dyonisium de

Passu... 9
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On lit, au fol. 4 : « Acheté à la vente de M. Sauvan, le 5 juillet 185i,

pour être offert à la ville de Montargis, par MM. Guignebert, ancien

maire de Montargis, Faffe, Edouard, propriétaire, baron de Girardot,

sous-préfet. »

Fol. 4 v°. Note de M. Mésange, ancien sous-préfet, sur ce manuscrit

dont il a été le propriétaire. Il fait remarquer qu'il n'y est pas ques-

tion de la fête de la Présentation de la Vierge.

XIV e siècle. Parchemin. 407 feuillets à 2 col.; les feuillets l-3 r

104-105 et 419-423 sont blancs. 160 sur 110 miilim. Rel. pleine er>

maroquin vert.

15-14 (690). La pucellc d'Orléans, roman historique, traduit de

l'anglais de Whitefriars par M. Georges, ancien juge de paix de

Chàteaurenard.

Offert par l'auteur à la ville de Montargis, en 1860.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 270 pages chacun. 225 sur 170 mii-

lim. Demi-rel. maroquin rouge.

lo-16 (902). OEuvres dramatiques de L.-Amable Boutroux, de

Montargis.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 210 et 286 feuillets. 230 sur 180 mii-

lim. Demi-rel. percaline noire.

17 (903). La Macchabéide, poème en douze chants et en vers, par

A.-P. Belzé, ancien instituteur de Montargis.

Offert à la Bibliothèque par les héritiers de l'auteur.

XIXe siècle. Papier. 110 pages. 290 sur 200 miilim. Demi-rel.

basane rouge.

18 (904). Recueil de poésies d'Auguste Blondeau, de Montargis,.

ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome.

Copie autographe offerte par l'auteur, en 1853, à la Bibliothèque

de Montargis.

XIXe siècle. Papier. 93 pages. 200 sur 1!l0 miilim. Rel. pleine

veau.

19 (901). Marie de Villars, châtelaine de Montargis, vaudeville

historique en trois actes, dédié aux Montargiens, par L.-L. Fauchoa
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de Montargis. Représenté, pour la première fois, à Montargis, le

17 janvier 1822.

XIX e siècle. Papier. 48 pages. 350 sur 235 millim. Demi-rel.

basane rouge.

20 (925). L'anti-bonapartiste, recueil de boutades et épigratnmes

sur Bonaparte et sa tyrannie, par Aniable Boutroux, de Montargis.

XIXe siècle. Papier. 153 pages. 240 sur 155 millim. Demi-rel. basane.

21-22 (441). Histoire des papes, leur église et leurs Etats pendant

les XVI e
et XVII e siècles; ouvrage traduit de l'allemand de Léopold

Hanke par M. Georges, ancien juge de paix de Chàteaurenard.

Offert par l'auteur à la ville de Montargis, en 1860.

XIX e siècle. Papier. 2 vol. de 577 pages et 530 feuillets. 325 sur

190 millim. Demi-rel. basane verte.

25 (4i0). Self-belp, traduit de l'anglais de Samuel Smiles, par

M. Georges.

Offert par l'auteur à la ville de Montargis, en 1860.

XIXe siècle. Papier. 154 feuillets. 325 sur 95 millim. Oblong. Demi-

rel. basane.

24-25 (906). Niccolo di Lapi ou les Palleschi et les Piagnoni, par

Massimo d'Azeglio; traduit de l'italien par M. Georges. 1853.

1853. Papier. 2 vol. de 150 feuillets chacun. 325 sur 95 millim.

Oblong. Demi-rel. basane.

26(426). Mémoire concernant la ville de Montargis-le-Franc, capi-

tale du Gàtinais-Orléanais, fait par M. Hurcau de Livoy, avocat au

Parlement, conseiller du Roi et son procureur dans la maréchaussée

générale d'Orléans à la résidence de Montargis en l'année 1753;

augmenté par M. Payneau, conseiller du Roi au présidial de xMontargis,

en l'année 1769.

XVIII e siècle. Papier. 46 pages. 265 sur 175 millim. Demi-rel.

basane.

27 (420). Notice historique sur la ville de Courteuay, arrondisse-

ment de Montargis, par M. Chotard père.
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Offert à la Bibliothèque de Montargis, en 1863, par M. Chotard.

XIX e siècle. Papier. 182 pages. 260 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

28-31 (436). Relation d'un voyage fait par terre, par eau et par

mer de Paris à Rouen et à Dieppe et retour, et de Vierzon à Paris et à

Tours par Montargis, pendant les années 1788 à 1812, par A.-F.-L.

Blandon, de Paris.

Manuscrit de l'auteur.

XVIII e-XIX e siècle. Papier. 4 vol. de 267, 278, 149 et 251 feuillets.

250 sur 190 millim. Cartonnés.

52-53 (1438). De la famille, par Frédéric Beschard, sous-préfet.

Mémoire autographe couronné par l'Académie royale du Gard, dans

sa séance du 5 août 1843.

XIXe siècle. Papier. 2 vol. de 133 et 194 feuillets. 340 sur

205 millim. Cartonnés.

54. « Tableau géographique et historique des ville et chàtellenie de

Chàteauraynard. »

XVIII e siècle. Papier. 9 feuillets. 355 sur 240 millim. Demi-rel.

percaline.

55 (482). Notes sur l'histoire du Gàtinais, recueillies par M. Pelée

de Varennes, receveur des finances à Montargis. 1784.

1784. Papier. 408 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel. maro-

quin brun. — (Bibliothèque Durzy.)

5G (483). Histoire générale du Gàtinais, par dom Guillaume Morin,

prieur de Ferrières, avec les pièces justificatives, notes, observations et

corrections sur l'édition de Paris, 1630, in-4
,
par M. Pelée de

Varennes.

XVIII e siècle. Papier. 708 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

maroquin brun. — (Bibliothèque Durzy.)

57 (481). Histoire de Montargis depuis le XII e siècle jusqu'en 1860,

par Ant. Boivin.

La première partie du volume est formée par le brouillon de la
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notice sur Montargis qui se trouve dans les manuscrits qui suivent. La

seconde partie est remplie par des biographies des hommes illustres de

la ville et par la transcription de pièces justificatives.

XIX e siècle. Papier. 262 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-rel.

basane verte. — (Bibliothèque Durzy.)

38-41 (478-479). Notices sur Montargis et les communes du can-

ton, statistiques et éphémérides, par Ant. Boivin.

XIV siècle. Papier. 4 vol. de 626, 522, 18-4 et 321 feuillets.

310 sur 205 millim. Demi-rel. maroquin violet. — (Bibliothèque

Durzy.)

42 (480). Statistique du canton de Montargis et quelques mots sur

son arrondissement, par Ant. Boivin.

XIX e siècle. Papier. 316 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Durzy.)

45-49 (416). Recueil de documents imprimés et manuscrits (origi-

naux et copies) relatifs à l'histoire de Montargis, formé par Ant. Boivin.

Tome I. Documents relatifs à Montargis. — 116 pièces, dont

62 manuscrites et 54 imprimées.

Tome II. Documents politiques, écrits électoraux. — 147 pièces,

dont 66 manuscrites et 81 imprimées.

Tome III. Ecrits électoraux, etc. — 171 pièces, dont 3 manuscrites

et 168 imprimées.

Tome IV. Documents et mémoires judiciaires. — 63 pièces, dont

7 manuscrites et 56 imprimées.

Tome V. Documents historiques et biographiques. — 139 pièces,

dont 43 manuscrites et 96 imprimées.

Tome VI. Documents relatifs aux localités voisines de Montargis. —
12 pièces, dont 8 manuscrites et 4 imprimées.

Tome VII. Poésies diverses, théâtre, etc. — 84 pièces, dont 17 ma

nuscrites et 57 imprimées.

XVI C-XIX° siècle. Parchemin et papier. Dimensions moyennes. 350

sur 250 millim. Demi-rel. basane rouge. — (Bibliothèque Durzy.)
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1. Droits seigneuriaux de l'abbé de Lérins et obligations dudit sei-

gneur. 1514. — 2 pages.

2. Documents relatifs à l'église de Cannes. 1521. — 10 feuillets,

dont un à moitié déchiré.

5. Les commandements de Dieu; poésie provençale, par J. Cormys,

chanoine du chapitre de Vence, accompagnée de la traduction par

Westermann.

« Ung soulet Dieu ton creatour

Adoreras et honoraras

En enfert perpetualement.

De Cormvs. »

1552. Papier. 2 feuillets. 290 sur 190 millin. Rel. parchemin.

4. Ordre de Guillaume Bérard, secrétaire du duc de Savoie, concer-

nant l'armée catholique. 1590. — 2 feuillets.

5. Ordonnance de Charles de Lorraine, duc de Guise, portant

défense de rester au service du duc de Savoie. 1602. — 2 feuillets.

6. Rapport général de l'estime du lieu de Cannes. 1603. — 10 feuil-

lets, dont un à moitié déchiré.
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7. Service du Corpus Domini, dans l'église de Cannes. 1G09. —
4 feuillets.

8. Documents relatifs à l'église paroissiale de Cannes. 1628. —
6 feuillets.

9. Règlement enregistré par Jean Arluc, notaire royal à Cannes,

sur les règles qui doivent présider à l'élection des consuls; description

de cette élection. 1GG3. — 10 feuillets, dont un déchiré.

10. Compte arrêté des arrérages de la rente de 13,000 livres que la

commune de Cannes fait au seigneur de Lérins. 1667. — 8 feuillets.

11. Compte rendu de la visite pastorale à Cannes de Ma' Louis de

Rernage, évêque de Grasse. 1669. — 92 feuillets.

12. Documents relatifs à l'église de Cannes. 1671. — 6 feuillets.

15. Procès-verbal d'Honoré Millot, agent voyer de la commune,

relatif à l'état des rues et chemins de Cannes. 1678. — 5 feuillets.

14. Itinéraire du régiment de Picardie et du régiment de Cham-

pagne pour aller de Cannes à Troyes. 1678. — 3 feuillets.

15. Service du Corpus Domini. 1686. — 1 feuillet.

16. Ordonnance de l'Intendant de la province fixant à 5 livres

l'amende contre les citoyens qui refusent d'assister au conseil. 1691.

— 2 feuillets.

17. Fixation des gages des consuls à 50 livres chacun. 1692. —
6 feuillets.

18. Kdit du Roi créant un office de maire à Cannes. 1693.

4 feuillets.

10. Liste détaillée des munitions envoyées des magasins de Toulon

à Cannes « pour se mettre en défense à l'approche de l'ennemi »

.

1695. — 2 feuillets.
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20. Lettre autographe de M. de Grignan, demandant à la ville de

Cannes que des réjouissances soient données à l'occasion des vic-

toires du duc de Vendôme dans la guerre de succession. 1702. —
2 feuillets.

21. Ordonnance du Roi pour empêcher « les passe-volant dans les

revues des maires » . — Les passe-volants étaient des aventuriers qui

s'introduisaient dans les troupes du Roi de passage dans la commune

de Cannes, et c'est sur la plainte des consuls, qui voyaient ainsi la com-

mune frustrée par des fournitures de vivres, fourrages, etc., dont il

n'était tenu aucun compte dans les rapports avec le pouvoir central,

que l'édit fut notifié à Cannes. Il porte, entre autres mesures de répres-

sion, que « tout passe-volant sera arrêté et aura le nez coupé sur le

champ par l'exécuteur de la haute-justice » . 1702. — 2 feuillets.

22. Ordres du comte de Grignan, lieutenant général du Roi, con-

cernant le passage du roi d'Espagne et de sa suite. 1702. — 3 feuil-

lets.

23. Botanique médicale, avec gravures (ordre alphabétique), sous

ce titre : « De materia medica universali in génère, » En latin.

XVIII8 siècle. Papier. 782 pages. 172 sur 123 millim. Rel.

24. Note « concernant des émissaires de l'ennemi, qui doivent

s'introduire dans nos eaux pour mettre le feu à notre escadre »

.

1713. — 2 feuillets.

2*5. Pièce concernant une galiote napolitaine, armée en course et

chassant une barque réfugiée aux îles. 1713. — 2 feuillets.

26. Convention entre le roi de France et le roi de Sardaigne pour

arrêter les déserteurs d'un État à l'autre, pendant quatre ans. 1723. —
4 feuillets.

27. Ordre de Lenfanz, commissaire provincial des guerres, pour la

fourniture de voitures aux troupes de Sa Majesté Catholique. 1733.

— 2 feuillets.
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28. Invasion du Piémont par le prince de Conti. Lettres diverses

<et réjouissances. 1744. — 10 feuillets.

29. Pièce par laquelle l'abbé de Lérins établit les règles à observer

dans les rapports réciproques de la population et des consuls de Cannes.

1745. — 2 feuillets.

30. Lettre autographe du maréchal de Belle-Isle. 1748. — 2 feuil-

lets.

51. Lettre autographe de dom Benoît, seigneur de Lérins. 1750.

— 1 feuillet.

52. Lettre des consuls de Grasse aux consuls de Cannes, à l'occa-

sion de la naissance du duc de Berry. 1754. — 1 feuillet.

55. Lettre signée : « Turgot. » 1775. — 1 feuillet.

54. Ordonnance du Boi, signée : a Louis » , contresignée : « de Bre-

teuil » ,
portant prorogation des pouvoirs expirés des consuls de Cannes

pour Tannée suivante et défense de procéder cette année à l'élection.

1789.

55. Lettre autographe de M3r de Prunière, évêque de Grasse, sei-

gneur de Cannes. 1789. — 2 feuillets.

PlNATEL.
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« Armée des Alpes. Mémoire historique sur les événemens de la

guerre actuelle antérieurs au 1
er pluviôse de Tan 3 ,ne de la République

française » , depuis 1792.

Fin du XVIII e siècle. Papier. Non paginé. 360 sur 240 millim.

Demi-rel. parchemin.

TOME XX. 37
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A., archevêque d'Avignon, 503.

A. J. M., monogramme sur le ms. 8 de la

Bibliothèque de Saint-Malo, 262.

Abadie (Jacques). L'art de se connoître

soi-même, 375.

Abandon à Louis XVIII par les habitants

du Mans de leur part contributive de

l'emprunt de 100 millions, 50.

Abbatis (In ordinationc), 101.

Abbayes de la chrétienté, 54.

Abbayes, couvents, monastères. V. An-

gers, Arles (établissements religieux),

Beaulieu, Bellebranche, Béziers, Boul-

bonne, Gassan, Gaslcllis (Motre-I)ame

de), Deuil, Estival-en-Charnie, Evron

(Notre-Dame d'), Fontaine-Daniel,

Fontevraud, Fougères (IVotre-Dame

de), Gastine (Notre-Dame de),Gencteil

(Notre-Dame du), La Loupe, La Roe

(Notre-Dame de), Le Mans, Le Mont-

Saint-Michel, Le Parc, L'Epau, Mar-

moutier, Marseille, Molegès, Mon-
thabor, Montmajour, Nogent (Saint-

Denis), Nyons (Saint-Gésaire), Orléans

(Saint-Mesmin) , Perseigne, Reims

(Saint-Remi), Saint-Calais, Saint-Ger-

vais, Saint-Taurin, Sainte-Geneviève

de Monsort, Saix, Saumur (Saint-Flo-

rent), Séez (Saint-Martin), Sylveréal,

Tiron, L'Imet, Vallavoire, Valmagne,

Vendôme, Vézelay, Vivoin.

Abbé (Dialogue entre un prieur et un).

V. Pierre.

Abbés (Profession des). V.Geoffroy, abbé

de Vendôme.

Abdication de Napoléon, 43, 44.

Abeille (Antoine d') , seigneur de Pei-

rolles. Procès à lui intenté par Jacques

de Nicolay, 497.

Abjuration de R.-F. Primaudière, 48.

Abou-Hamed-Mohammed Ibn-Mohammed
Al-Gazali. Commentaire sur ses Ten-

dances des philosophiques. V. Moïse

de Narbonne.

Abril (Honoré), procureur au siège

d'Arles. Son testament, 484.

Accentu (De), 72.

Accident arrivé à un juge du Mans, 41.

Accord de la liberté de l'homme avec la

prescience de Dieu (Pensées sur 1').

V. Boulainvilliers (Le comte de).

Accouchements (Manuel des). V. Levas-

seur.

Acé (D'). V. Hugues d'Acé.

Ache (Sulpice), curé de Saint-Benoît du

Mans, 104.

xAçores. V. Lissillour.

Acqua forte, 105.

Acqua odorifera, 105.

Acrostichis. Philippus-Gabriel de Juin,

287.

Actes de notoriété. V. Certificats.

Actes des Apôtres, 35, 89.

Actus. V. S. Sébastien, S ,e Praxède.

Actus pontificum Genomannensium. V. Le

Mans (Evoques).

Adagia. V. Erasme.

Adam Châtelain, évêque du Mans, 177,

233. — Accord avec le chapitre, 59.

— Ordonnance pour unir à la sous-

chantrerie la prébende de Thibaud le

Fournier, 185.

37.
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Adam des Esgles, fauconnier du prince

de Tareute. Médecines pour faucons,

70.

Ade (De transgressione triformi), 35.

Adelger. Commonitiuncula super virtu-

tibus et compuntionibus, 130.

Adieux d'une femme entre deux âges, 42.

Adjectivis (De), 72.

Adoration des mages, miniature, 95.

Adoration perpétuelle du Sacré-Cœur de

Jésus (Projet de l'établissement à

Arles (?) del'), 462.

Adour. V. Lissillour.

Adresse de la Cour de cassation à

Louis XVIII, 44.

Adresse de la municipalité du Mans à

Napoléon I
er

, 43.

Adresse des officiers du 35 e d'infanterie

à Louis XVIII, 44.

Adresse du département de la Sarthe à

Napoléon I
er

, 46.

Adresses du tribunal du Mans à Louis XVIII

et à Napoléon I
er

, 44.

Adverbiis (De), 72.

Advocatos (Contra), 53.

Affaire des Dames de l'Enfance (Abrégé

de 1'), 382.

Affaires du royaume (Etablissement de

plusieurs conseils pour la direction

des), 214.

Affouagement du comté de Provence

,

432, 433.

Afrique. V. Lissillour.

Afrique (Côte d'), 558.

Agnès Bouju, femme de Guillaume d'Ou-

treleau. Son tombeau, 237.

Agnès Eliote, femme de Pierre Bouju.

Son épitaphe, 238.

Agonie et mort de Napoléon I
er

, 47.

Agriculture dans le Maine, 41.

Ali ! Galliae indignantis interjectio de...

morte... Caroli noni, Francorurn régis,

133.

Aides et congés, 111.

Aiguière (1)'). V. Eyguières, Imbert.

Aimoin, religieux de Saint-Germain des

Prés. Histoire des miracles et des

translations de S. Germain, évèque de

Paris, 148.

Airs de vielle, 221.

Airs notés de Pirame et Thisbé, Zoroastrc

et Zoraïde, air des Amours des dieux,

380.

Aix. Archevêques. V. Genebrard (Gil-

bert, Grimaldi (Cardinal), Robert. —
Consuls. Lettre à eux adressée au nom
de la Reine mère en faveur des reli-

gieuses de la Miséricorde, 424. — Do-

cuments concernant la ville d'Aix,

437. — Cérémonial en ce qui con-

cerne la procession de la Fête-Dieu.

V. Haitze (Pierre-Joseph de). — Eta-

blissement des Jésuites, 384. — In-

ventaire des musiques du chapitre,

502.— Notaires. Document les concer-

nant, 436, 437. V. Bazoche, Beaudiu,

Dodun, Guyon. — Parlement. V. Du
Chaîne, Procès, Provence. — Recueil

de ce qui s'est passé à Aix, le 30 sep-

tembre... 1771 (Suppression du par-

lement de Provence), 433. — Peste.

V. Vallière (J.-B.). — Prisons, 438.

— Province ecclésiastique. Lettre au

cardinal de Richelieu, 308.

Aix-la-Chapelle. Concile ; actes où il est

parlé de l'institution des chanoines,

193. — Traité, 204.

Ajustements (Sur les), 527.

[A]lagona. V. Archalichin de Alagona.

Alain, évoque d'Auxerre. Prelatio in vila

beati Bernardi, 190.

Alain Chartier,ambassadeur de Charles VII

auprès de l'Empereur et à Rome, 110,

111.

Alain de La Rue, évêque de Léon, am-
bassadeur du Dauphin auprès du Pape,

109.

Alain Du Plessis-Châtillon, abbé d'Evron.

Son tombeau, 240.

Alais. Evêque. Lettres à la famille Ni-

colay, 497.

Alais (Le comte d'). Confiscation à son

profit des biens du sieur Tourrcville,

du cadet d'Icard et de Trets, 474. —
Requête à lui présentée par le corps

de la noblesse d'Arles, 454.

Alaleon (Paul). Diarium, 73.

Alaman, archevêque de Pise, nonce de

Jean XXIII. Lettres pour l'exaction

d'une annatc imposée sur tous les bé-

néfices du royaume, 460.

Alamand (Louis, cardinal), archevêque
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d'Arles, 392. — Bulle de Marlin V lui

conférant des pouvoirs, 392. — De
fama sanclitatis et cultu B. Ludovici

Alamani, 392. — Article des Acta

Sanctorum le concernant, 481. —
Miracles, 516. — Notae historicae

,

Délia vita, etc. V. Manni (Domcnico-

Maria), Stilting (Joannes). — Stalula

super reformatione ecclesiae Arelaten-

sis, 411.

Alasacia Guinauda , relicta Egidii Gui-

naudi. Son teslament, 483.

Albaron. Transaction entre les habitants

et le commandeur de Saint-Jean de

Jérusalem au sujetdes levées du Rhône,

395.

Albe (Famille). V. AubedeRoquemartine.

Albericus, 164.

Alby (Le P.), de l'Oratoire. Remarques

sur sa harangue, 416.

Alcuin. De vila et virtutibus S. Martini,

24.

Aldric, évêque du Mans. Association avec

l'église de Paderborn, 175. — Gesta,

81, 154. V. S. Aldric.

Alençon. Copies de chartes conservées

aux archives d'Alençon, 328. — Mé-
moire sur la généralité, 298.

Alençon (D'). V. Philippe d'Alençon.

Alençon (Duc d'). V. Charles.

Alexandre (Histoire d'), 85.

Alexandre III. Canonisation de Thomas,

archevêque de Cantorbéry , 189; —
de S. Bernard, 191. — Bulle aux reli-

gieux de Clairvaux y relative, 191.

Alexandre VI. Bulle à Georges, cardinal

d'Amboise, 320.

Alexandre VIL Bref pour les Pénitents

blancs d'Arles, 426.

Alexandrie. Commerce desFrançois, 439.

Algèbre (Traité d'), 2T7. — V. Flament

(A.-L.), Perrotin-Granville (J.).

Alger. V. Lissillour.

Aliénation de l'or et de l'argent du frou-

tal de la châsse de S. Julien du Mans,

174.

Allaman. V. Alamand (Louis).

Allavène (Silvain). Une voix inconnue ou

la lyre d'un adolescent, 380.

Allemagne. Droit public, 204. — Guerre

d'Allemagne, 196.

Allemand (Traité sur la prononciation de

1'), 212.

Alliances entre le Dauphin, plus tard

Charles VII, avec le duc de Bourgogne,

113.

Alline (Jean), prêtre. Son nom sur le

ms. 365 de la Bibliothèque du Mans,

211.

Allon ville (Général d'). Sa signature, 560.

Aimeras. Recueil de sermons, 225.

Alphonse. V. Pierre Alfonse.

Alphonse (Général d'). Sa signature, 560.

Alsace, 202. — Bailliages, communautés,

chevaux et bœufs, 198. — Etat des

hommes capables de porteries armes,

197.—Noblesse, 201.— Ponts et chaus-

sées, 201. — Règlement de Leblanc au

sujet de la religion, 197. — Routes,

chemins et sentiers, 197, 199, 200.

—

Fortifications, 201. — Mémoire sur la

généralité, 298. — V. Bonneval (De),

Campagnes, Créqui (Le maréchal de).

Alsinois (Le comte d'). V. Denisot (Nico-

las).

Altaris (lu consecratione), 101.

Alziassii. V. Pierre Alziassii.

Amat de Graveson (Ignace d'). Disserta-

tion sur une inscription trouvée à Arles,

466.

Ambassadeur turc. Son entrée à Paris;

ses présents au Roi, 439.

Ambassadeurs auprès du roi de Castille et

du Pape (Pouvoirs à eux donnés), 113.

Ambassadeurs de France à Rome (Apo-

logie pour les franchises du quartier

des), 167.

Amblemont (Le comte d'). Rapport sur

le combat d'Ouessant, 558.

Amboise. Plan, 218. — Pont. V. Poic-

tevin. — Route de Paris à Amboise,

218.

Amboise (D'). V. Georges d'Amboise.

Ambrin (Le P. Jacques d'). Rhctorica,

265.

Ambroise (S.). Apologia de propheta

David, 31. — De bono mortis, 31. —
Expositio in epistolas Pauli, 165. —
Liber exameron, 31. — De mysteriis,

31. — De propheta David, 31. — De
sacramentis, 31. — Sermo de transitu

S. Martini, 24.— Sermo de Su Agnete,
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I v.'i. — Sermo in die fcsto sauctorum

martirum, 149.

Ambrugeac (IV), chef de l'armée des

royalistes. Chanson et témoignages de

reconnaissance en son honneur, 44, 45.

Ame (Le siège de 1'), 133. — V. Ani-

mae.

Ame des bêtes (De F), 375. — Disserta-

tion sur l'âme des hètes, 02.

Amélie (Plaidoyer pour), 342.

Amelon (Marie), femme de Jacques Ri-

vière. Son épitaphe, 247.

Amelot. Lettre, 384. —Lettre d'Anibert

à lui adressée, 454.

Amérique. V. États-Unis, Lissillour, Mar-

montel, Mazzei (Filippo).

Amitié (Sur 1'), 305.

Amitiés (Sur les), 528.

Amnistie de la violette, chanson, 49.

Amour (De 1'), 375.

Amour de Dieu (Remarques sur le traité

del'). V. Bernard (S.).

Amour de l'estime (Sur 1'), 297.

Amour filial (Sur 1'), 297.

Amour-propre (Sur 1'), 527.

Amour-propre et de nous-mêmes (Suri'),

297.

Anagramme (Discours sur 1'). V. Seguin

(Joseph).

Analecta. V. Bonnemant (L'abbé).

Annales. V. Bonnemant (L'abbé).

Anatomie abrégée, 283.

Anceau de la Salvetat (Joseph-Elizabeth-

Claude). Tractatus de eucharistia, 319.

— Tractatus de Verbi divini incarna-

tione,319.

Ancien Testament, 3V. — Capitula, 123.

— V. Lemaistre de Sacy.

Andeglou (Plan d'),218.

André. Lettre de Geoffroy de Vendôme

à lui adressée, 96.

André (Sébastien), possesseur du ms. n°6

de la Bibliothèque de Nogent-lc-

Rotrou, 327.

Anduse (Château d'), appartenant à la fa-

mille Avignon de Malijay, 48S.

Anduse (D'). V. Pierre Bermond de

Sauve, Sihile.

Anecdote à l'occasion de la fête de

Louis XVIII, 50.

Anecdotes sur le pape Sixte V, 430.

Anfray. Don à la Bibliothèque du Mans

du ms. 363, 210.

Angeleria. V. Aycelina Angeleria.

Angélus (L') doit-il être récité debout ou

à genoux, le dimanche soir?, 215.

Angennesde Rambouillet (Charles), évê-

que du Mans. Copie du ms. 66 ter du

Mans, faite pour lui, 64.

Angennes de Rambouillet (Claude), évo-

que du Mans, 175, 231. — Extrait de

lettre à Henri III, 320.

Angers. Bibliothèque, 258. — Cartulairc

violet de l'église. Copie donnée par

Pocquct de Livonnière, 258. — Cha-

pitre. Confraternité avec le chapitre

du Mans, 59. — Extrait des regis-

tres, par Audoys, 258. — Chronique

de ce qui s'est passé à Angers depuis

l'an 1551, 258. — Evèque. Mémoire

des chanoines de Saint-Justde Château-

Coutier contre lui, 257. — Remercie-

ment à lui adressé par le P. Du Cerceau,

213. — Evêques. V. Arnauld (Henri),

Guillaume le Maire, Hugues, Jean Bal-

lue, Vaugirauld (Jean de). — Grand

pont. V. Poictevin.— Hôpital. V. Bru-

neau de Tartifume.— Lycée. Distribu-

tion des prix, 42. — Abbaye Saint-

Aubin, 227, 255. — Différend entre

cette abbaye et le prieuré d ; Saint- Jean

de Chàtcau-Gontier, 255 — Abbé.

V. Gondy (François de) .—Saint-Nicolas

et Saint-Serge. Association avec La Cou-

ture du Mans, 169. — Université.

Histoire. V. Rangcard (P.). — Lettre

à elle adressée par le concile de Bàle,

109. — Manuscrit donné à la biblio-

thèque de la Faculté des arts par Raoul

Le Bouvier, 167. — V'. Bruneau de

Tartifume, Conférences, Guillaume Le-

maire, Louve!, Pocquct de Livonnière,

Toisonnier (Etienne).

Angerville (Plan d'), 218.

Anglais en garnison à Bellème, 113; —
prisonniers à Mehun-sm-Yèvre. Sauf-

conduit accordé à ces derniers, 113. —
Battus à Penmarets, 61; — à Saint-

Cast, 61. — Descente à Saint-Malo,01

.

— Chassés de Paris, 166. — Combat

naval avec les Anglais, 475.

Anglaises (Côtes). \ . Lissillour.
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Angles (Traité des), recueilli par Jean-

François de Beauharnais, 567.

Angleterre, Notes relatives à l'histoire

d'Angleterre, 20.— Prince régent. Let-

tre à lui adressée par Napoléon 1
er

, 4V.

Angos (Le chevalier d'). Lettre au duc

de La Rochefoucauld, 559.

Angoulème (Histoire d'). V. Dcsbrandcs

(Louis).

Angoulème (Le comte d'). Congé donné

par Charles VII à Jean Sac pour s'oc-

cuper de sa délivrance, 112.

Angoulème (Le duc d'). Arrentement

des droits.... lui appartenant sur l'ar-

chevêché d'Arles, en 1584, 391.— Son

entrée au Mans, 41, 42.

Angoulème (M rae d'). Romance à son frère

le Dauphin, 45.

Angoulvent, dénonciateur, 46.

Angoumois (Histoire d'). V. Desbrandes.

Anguille (Etude de 1'), 477.

Anibert. Gravures, 467. — Lettre au

ministre Amelot, 454. — Mémoire sur

l'ancienneté d'Arles, 4V3.

Animae (Testamenlum), 418.— V. Ame.

Animastica, 303.

Anjou. Comtes. V. Geoffroy Martel. —
-- Coutume, 289. — D.bilis, 111 —
Ecrivains, 63.—Mélanges sur l'Anjou.

V. Duplessis. — Sénéchal. V. Guil-

laume Hue. — Usage pour la dot des

filles en Anjou, 40.

Anjou (!)'). V. Charles d'Anjou, Louis

d'Anjou.

Anjou et du Maine (Comte d'). Ordon-

nances faites par lui sur les métiers du

Mans, 227.

Anjubau!t(Prospcr- Auguste). Liste de ses

articles publiés dans les périodiques du

Mans, 232. — Note sur P. -F. Davelu

et son Répertoire topographique et

historique du Maine, 234.

Annales. V. Baronius.

Annales de Cîteaux, 209.

Annales Provinciae. V. Faucher (Denis).

Anne de Bretagne. Son épitaphe, 135.

—

Ses armoiries, 135.

—

V. Andry de La

Vigne, Bretaigne.

Année chrétienne, 249.

Années du monde. V. Delacroix (Guil-

laume).

Anniversaire de la rentrée de LouisXVIII,

49.

Annonciation (L'), sur la reliure du Pon-

tifical de Vannes, 271.

Annonciation, miniature, 95.

Annotationes in grammaticam, 81.

Anonyme. Tractatus de Trinitate, 164.

Anselme, archevêque de Canlorbéry.

Epistola de conceptione B. virginis

Marie, 188. — Omelia Origenis super

Johannem de planclu Magdalene, peut-

être de S. Anselme, 129. — Peticiones

que debent fieri infirmo exeunti in

agonia mortis, 131.

Anselme de Laon. Glose in Apocalipsi et

Canticis canticorum, secundum lectio-

nem magistri Anselmi Laudunensis,

150.

Antheaume, 107.

Anlhonelle. V. Antonelle.

Anthropophage condamné à mort et exé-

cuté à Toulouse, 430.

Antibule (M c
). Testament de Mgr Jean

Soanen, évèque de Senès, 388.

Anticipation à Odart de Morchesne, se-

crétaire du Roi, 113.

Antidotarius. V. Matlhaeus Platearius,

Nicolaus Praeposilus.

Antiphonaire, 90, 207, 210, 222. —
Fragment, 101.

Antiquités. V. Arles, Coulaines, Le Mans,

Mantes.

Antiquités du Perche. V. Bart (Léonard),

Delestang (L.-C.-N.).

Antiquités trouvées au Maus, ou dans les

environs, 41, 42.

Antoine. V. Antonius.

Antoine Olivari, notaire d'Arles, 515. —
Table des actes reçus par lui, 474.

Antoine de Saint-AIorys, archidiacre de

Sablé et de Mortagne, possesseur du

ras. 165 du Mans, 117.

Antonelle. V. Fouque.

Antonelle (Famille d'). Papiers, 486,487.

— Livre de raison de Jea:i d'Anto-

nelle-Tourblanque, 487.

Antonelle, maire d'Arles. Ordonnance,

476.

Antonelle (François d'). Recueil d'une

partie des excès qui se sont commis

dans la ville d'Arles soubs le prétexte
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de la Ligue, par la tirannie de feu

M. Pierre Biord, lieutenant principal

en ladite ville, 447
'.

Antonelle (Jean d'). Collocation d'estime

pour lui, 472.

Antonelle (P.-A. d'). Lettres, 504.

Antonius. V. Antoine.

Autonius Laugerii. Inventaire fait pour

Jean Laurier, 483.

Antony (Plan d'), 218.

Anus (Pierre rejetée pari'), 38.

Anvers (Plan des fortifications d'), 192.

Apanage de Monsieur, 36.

Apanage du comte d'Artois (Procès-ver-

bal de l'évaluation de 1'), 306.

Apechau, 281.

Apocalypse. V. Anselme de Laon.

Apologie de M. de Beaufort, 27.

Apologie pour les franchises du quartier

des ambassadeurs de France, à Rome,

167.

Appareils et bandages. V. Gohier.

Appellatio pro Gaspardo Ricavi de Mas-

silia, 383.

Aquin (D'). V. Thomas d'Aquin (S.).

Arabe (Evangile en), 305. — Syllabaire,

91.

Arabes (Histoire des). V. Boulainvilliers

(Le comte de).

Aragon (Le roi d'). Lettre à lui adressée

par le Dauphin, plus tard Charles VII,

109.

Arbouville(Pland'), 218.

Arbres du jardin de Lauconnière (Livre

de plusieurs), 225

Arbrissel. V. Robert d'Arbrissel.

Arc (D'). V. Jeanne d'Arc.

Arcachon. V. Lissillour.

Arcanc (L') du secret. V.Grassacus (Jean).

Arc!ia federis (De). V. Geoffroy, abbé de

Vendôme.

Archalichin ou Arthelouche de [A]lagona.

Abrégé de la médecine des oiseaux,

70.

Archambaud de Comborn. Vente à Guy
u de Podiovallis » , 332.

Archange (Auguste). Lettre, 561

Archéologie. V. Arles.

Archevêchés et évêchés de la chrétienté,

.")'«-, 55.

Archevêques et évêques indéterminés.

V. Alais, Arles, Arras, Bethléem, Bou-

logne, Carcassonne, Coutances, Dol,

Embrun, Fréjus, Genève, Grasse, Hali-

carnassc, Lavaur, Léon,LcMans, Mar-

seille, Meaux, Mirepoix, Narbonne,

Nazareth, Nicopolis, Nîmes, Orléans,

Paris, Reims, Rouen, Sens, Sisteron,

Toulouse.

Archibald Douglas, comte de » Vington t

.

Lettre à lui adressée par le Dauphin,

plus tard Charles VII, 109.

Archipel. V. Lissillour.

Architecture (Notes sur 1'), 137.

Architecture militaire (Traité d'). V. Bru-

neau (P.).

Arcisses. Note sur les constructions ro-

maines découvertes à Arcisses par Du-

reau de La Malle. V. Caumont (De).

Arcueil (Plan d'), 218.

Ardents. V. Le Mans (Maison-Dieu des

ardents).

Ardents (Mal des), 39.

Aregat (H.), prêtre. Sa signature sur le

ms. 20 de la Bibliothèque d'Arles, 364.

Aregat (Arpentage des mas d'), 509.

Arène (Marguerite). Collocation d'estime

pour elle, 472.

Argenson (Le comte d'). Lettres à la fa-

mille Nicolay, 497. — Lettre à M. de

Regcmorte, 199. — Lettre aux ma-

gistrats de Strasbourg, 200. — Lettre

du comte de Saxe à d'Argenson, 202.

— Lettre à lui adressée par M. de

Merveilleux au sujet de Mandrin, 204.

Argenson (Le marquis d'). Jusques où la

démocratie peut être admise dans le

gouvernement monarchique, 376.

Ariettes (Recueil d'), 380.

Aristée. Historia de LXX interpretibus,

137.

Aristotc.Commcntarius in universam Aris-

totelis philosophiam, 321, 451, 515,

528; — in Aristotelis physicam, 321.

— Moralis tradita secundum ordinem

et methodurn Aristotelis, 321.

Arithmétique, 220. — V. Baun, Béné-

dictines (Tables), Flament (A.-L.).

Arles (Royaume d'). Documents relatifs

au royaume d'Arles, 431, 432.

Arles. Histoire générale, virile et poli-

tique, etc. — Académie, 519, 520.
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Lettre au sujet des fragments de Pé-

trone, trouvés à Belgrade, 520. —
V. Cassagne (De). — Académie de mu-

sique. Fêtes données à l'occasion de la

naissance du Dauphin, 517, 518. —
Affaires générales, 396. — Agricul-

ture, 478. Projet pour faire fleurir

l'agricullure dans le territoire d'Arles,

449. — Amirauté, bureau des classes,

maîtrise des ports au bureau de la fo-

raine, 472. — Anoblissements de fa-

milles d'Arles, 450, 451. V. plus bas,

Noblesse.

Antiquités en général, 466, 467.

V. Romieu (Lantelme de), Gaillard

(Le chevalier de), Séguin (I). —
Champs-Elysiens. V. Rebattu (Fran-

çois). — Cirque. V. Raybaud (J.). —
Colonnes antiques. V. Colonia (Le P.

de), Terrin. — Diane, 467. V. Brunet,

Magnin. — Figure antique, 467. —
Inscriptions. V. Amat de Craveson

(Ignace), plus bas Juifs, Quiqueran

(Chapelle des). — Monnaies et sceaux,

467, 468. V. Peilhe (De). — Obélis-

que, 476, 477. V. Brunet, Terrin. —
Statue. V. Graverol. — Théâtre. V. Ter-

rin. — Archives de la chambre noire,

520. — Armoiries, 4V9. — Arrêt du

Parlement en faveur d'Arles, au sujet

des pâturages du Trébon, 452. — Ar-

rivée de François I
er à Arles, 516. —

Association des Cent, dite de la Ro-

tonde, 481. — Association du boule-

vard de Digne, 520. — Avocats. Re-

quêtes à l'Intendant, 454. — Baptê-

mes, mariages et décès, 451. — Bêles

à laine et laines, 477. — Biographies

arhsiennes, 482. — Mémoires pour

servir à l'histoire des hommes illustres

d'Arles, 481. V. Alamand (Louis),

Clodius Quirinalis, Dardanus, Favorin,

Joques (Isaac), Lanfrèze (Sœur Dau-

phine), Marcel (Pierre-Guillaume),

S. Ambroise, S. Césaire, S. Hilaire,

S. Honorât, S. Trophime, S le Rusticule.

— Blés et denrées : valeur et prix

communs, 456. — Bureau de la fo-

raine, 396. V. plus haut, Amirauté. —
Charte du consulat. V. Raymond, ar-

chevêque d'Arles. — Chronique arlé-

sienne. V. Mège (Louis). — Cime-

tière, 361, 413, 449. — Confédérale

inter Arelatenscm et Nemausensem ci-

vitates, 449. — Consuls, 468. Ar-

moriai des consuls, 469. Documents

relatifs aux consuls, 453, 454, 468,

469. Affaires les plus importantes laites

par les consuls, 445. Requête des

consuls et des habitants à Louis XIV,

445. Trêve accordée par les consuls,

448. Histoire du consulat de 1594,

448. Honneurs dus par les consuls à

l'archevêque, 449. — Coutumes, 452.

— Dépenses pour la conservation d'Ar-

les à l'obéissance du Roi, 450. — Dîme

au quaranlain, 449. — Donation du

Castellet à la ville, 452. — Collège.

Dirigé par les Jésuites, 519. Règle-

ment, 519. V. Coynot (Pierre), Hou-

dremac (Antonius de). — Conventions

avec les seigneurs des Baux, 452; —
avec la reine Marie et Louis, roi de

Sicile, 452; — avec le commandeur

de Saint-Jean de Jérusalem, 452. —
Course de bagues, le 2S février 1609,

478. — Courses de taureaux, 478. —
Désordres arrivés à Arles, le 8 février

1644, 516. V. Blanc (Esprit). — Éco-

les, 518, 519. V. plus haut, Collège.

— Etablissements charitables. Charité,

361, 416, 417. — Hôpitaux, 416. —
Hospices civils, Hôtel-Dieu, hôpital du

Saint-Esprit du Bourg, la Charité, œu-

vres de la convalescence des hommes,

des femmes, de X.-D. de la Miséri-

corde, du prêt charitable, mont-de-

piété, œuvre de la Providence du Cœur

de Marie, 478; — œuvre du Bouillon,

478, 479. — Mémoire de la commis-

sion des hospices contre Michel de

Forbin-Janson, 479. — Revenus et

charges des Augustines hospitalières

d'Arles, 479. — Monl-de-piété, 417.

— Fêtes de S. Antoine, de S. Mathieu,

de S. Valentin, 478. — Gabelles, 452.

— Gouvernement de la ville d'Arles,

449. — Ordre de la Grappe, 520. —
Journal d es dipnosop h is tes de la Grappe.

V. Fr. Athénée de la S. M. des D. —
Histoire sommaire de la ville d'Arles,

449. — Hôtel de ville, 449. — Éta-
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blissementd'un professeur d'hydrogra-

phie, 396. — Iles du Rhône, 504. —
Immissio possessions de quadam parte

domus curie régie, 449.— Impositions,

453. — Inondations, 502; — de 1761),

490. — Inscriptions. V. Eglise Saint-

Martin. — Inscriptions et monuments
hébraïques, 4 OS. — V. (Jlantcaume

(Le P.), Moreau, Xatoire, Séguier. —
— Juifs. Documents relatifs aux Juifs

d'Arles, 456. — Lettre des Juifs de

Provence au grand rabbin de Constan-

tinople, 436. — Juridiction consulaire,

470, 471. — Anciennes juridictions,

471. Sénéchaussée. Registre des actes

de dépôts et assignations, 472;— enre-

gistrement des domaines des gens de

mainmorte, 472. — V. plus bas, Tri-

bunal. — Lenones, lupanar, mere-

triecs, prostihulum, 456. — Levées de

troupes, 450. — La Ligue à Arles,

446, 447, 460. V. Anthonelle (Fran-

çois à"), Gliavary (Uobert de), Gertous

(Jean), Hamelte (Louis). — Limites de

la ville d'Arles, 450.— Arles. Maires.

V. Anlonelle, Tinellis, Trimond de Gi-

raud. — Manufacture de tabac, 475. —
Mas et coussous, 476. — Médecins,

apothicaires et chirurgiens, 455. —
Mémoires sur Arles, 450, 507. V. Ani-

bert, Antonelle (François d'), Bertrand,

Boysset, Bonnemant, Borel (Louis),

Chavary (Robert de). Du Laurens

(Jeanne;, Ganteaume, Gertous (Jean),

Mège (Louis), Xèquc (l)amian), Pa-

rades de l'Estang (Jacques de), Pic

(Louis), Romany (Loys), Valleriola

(François). — Mémoires contre les

régisseurs des domaines, 504; — sur

l'affaire des îles du Rhône, 504; —
sur les moulins, étangs, dessèche-

ments, etc., 506. — Mesures et poids,

449, 451. _ Mission de 1776, 369.

— Mœurs arlésiennes, 477, 478. —
Monuments. V. Siméon, Véran. —
— Nobiliaires, 484, 485. V. Bon-

nemant, Giraud (Jean de). — Docu-

ments relatifs à la noblesse d'Arles,

45V. — Convocation en 1600 et 1692.

V. plus haut, Anoblissements. — No-

taires, 470, 472, 473, 476. V. An-

toine Olivari. — Oratio in laudem ci-

vitatis Arelatensis. V. Fabre (Le

P. Melchior). — Ordonnance en fa-

veur d'Arles. V. Charles I
er

. — Pêche

du Rhône laissée exclusivement aux

habitants d'Arles, 396. — Documents

relatifs à la peste de 1720 et 1721,

461, 462, 463. V. Carbonnel (Jo-

seph), Dcsloges (Susanne), Moine de

Mont-Majour, Xicolay (Joachim-Guil-

laume de), Perrinet (Le chanoine).

— Xote sur ta peste de 1629, 463.

— Panégyrique de la ville d'Arles.

V. Julianis (Le P. J.-B). — Plan

du Bourg. — Association, 511. —
Gadastre et documents divers, 506.

— Podestats de la république d'Arles,

450. — Police, 452, 455. — Pont de-

bateaux, 450, 505. — Ponts, 477. —
Population en 1636, 490; — en 1764,.

451. — Privilèges. V . Ildephonse (Le

roi). — Propriétés vendues par la

communauté d'Arles pendant les;

XVI« et XVII siècles, 505, 513, 514.

— Relation de ce- qui s'est passé à

Arles en 1663, 1666, 1668, 1669,

1677, 1680, 1684, 1687, 1701,

172 V, 1728, 1729, 1730, 1752, 1755,

1774, 1789, 516, 517, 518. —
V. Berry (Le duc de), Bourgogne (Le

duc de), Dauphin (Le), Gifion, Gri-

gnan (Le comte de), Gros de Boussicaud.

(Charles), Molin (De), Romieu (De).

— Relation de l'entreprise faicte sur

la ville d'Arles, par les Tuchius, 515.

— Arles pendant la Révolution, 463,

502. V. Eyminy (François-Xavier d').

— Rue Bramefan, 464. — Salins, 450.

— Sel ammoniac, 477. — Sommes
dues aux créanciers de la ville, 449,

450. — Sous-préfecture, 476. — Sta-

tuts municipaux, 451. — Statuts de la

sous-clavairie, 452, 454. — Syndics.

Lettres à eux adressées par Charles du

Maine, 432. — Théâtre, 520. — Truf-

fes, 477. — Transactions avec Taras-

cou au sujet des chaussées du Rhône,

505 ;
— au sujet de la vuidange, 396.

— Tremblements de terre. V. Ro-

mieu (De). — Tribunal, 476. —
Translation du tribunal de Tarascon à
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Arles, 473. — Tribunaux de justice,

469, 470. Y. Barrème (Charles). —
Viguicr, 470. V. plus haut, Juridic-

tions. — Y. Alais (Le comte d'),

Charles d'Anjou, Uuvair, Espinaud,

Guise (Le duc de), Nicolay (De), Sa-

voie (Le bâtard de), Tinellis, Vitry (Le

maréchal de).

Arles. Histoire ecclésiastique. Archevê-

ché. Procès-verbal de tous ses immeu-

bles et droits, 404 — Parlamcntum

curie nrchiepiscopalis, 392. — Arche-

vêques et évoques, 320, 356, 389,

390, 391, 392, 393, 394, 397. —
Différend avec M. de Giraud, 517. —
— Histoire, 400, 401. V. Raybaud

(André-François). — Honneurs à eux

dus par les consuls, 449. — Inter-

diction de la messe contre l'ancien

aumônier de l'évêque de Gaslres, 428.

— Jugement équitable demandé par

lui, 427. — Lettres, 503; — au

P. Marnay, 449; — à la famille Ni-

colay, 497; — à M. Peint, 4C3; —
relatives à l'œuvre dos Pénitentes de

S. Genest d'Arles, 479, 480; — à eux

adressées par Ruricius de Limoges et

Desiderius de Cahors, 392. V. Poirot

(Le P.). — Lettre du cardinal de Ten-

cin à l'archevêque d'Ailes et attesta-

tion de celui-ci en faveur du monas-

tère de la Miséricorde d'Arles, 424.

— Lettre de S. Vincent de Paul à

l'archevêque d'Arles, 393. — Mande-

ment à l'occasion de la naissance du

Dauphin, 517. — Mandement relatif

à la peste, 462. — Monnaies des ar-

chevêques, 392. — Ordonnances et

mandements sur les processions, l'ob-

servation des dimanches et des fêtes,

les duels, les mariages, les jeux et les

cabarets, les chirurgiens et barbiers,

la translation des reliques de S. Hya-

cinthe, le port de la soutane, sur les

notaires, la chapelle Notre-Dame de

Gasteau, l'élection du Pape, les mois-

sons, la constitution civile du cler-

gé, etc., 360. — Transaction avec la

famille de Grille, 475. — V. Alamand
(Louis), Artaud de Mézcllan, Aurélien

(S.), Ausili, Baux (Jean de), Bellefond

(De), Bertrandde Saint-Martin, Brancas

(André-Joseph de), Césairc (S.), Du
Gros (Pierre), Dulau (Jean-Marie),

Du Laurens, Florien, Gibelin, Grignan

(J.-B. de), Honorât, Imbert d'Aiguiè-

res, Jaubert de Ferrier (Jean II),

Jean Barrault, Jean des Baux, Jean de

Rochechouart, Jumilhac (De), Mailly

(Françoisde), Mon tano (Horace), Pierre

de Ferrières, Pierre de Foix, Pierre

Isnard, Raymond de Montredon, Ros-

tang de Câpre, Sade (Paul de), Sainte-

Croix (Prosper de), Sainte-Croix (Silvio

de), Théodose ou Théodoric, Trophime

(S.). — Chanoines vêtus d'une manière

indécente, 408.— GhapellesSS. Jérôme

et François, 444 ; — de Tous les saints

et des saintes Maries, 445. — Chapi-

tre. Repas dû au chapitre par l'arche-

vêque
;
profession de chanoines ;

mense

capitulaire; bénéficiers, 408. — Ré-

pudiation de l'héritage d'Horace Mon-

tano; transaction avec la communauté

de Fourques; délibérations; appel

contre les Dominicains, 409. — Echan-

ges, biens, rentes et revenus; délibé-

rations; différends avec les bénéficiers,

avec les Dominicains; bulles de Gélcs-

tin III et d'Innocent III, 410. — Pro-

cès entre le prévôt et le chapitre, 411;

— entre le chapitre et les bénéficiers,

412. — Échange avec Teucinde, 420.

— Différend avec Saint-Antoine de

Vienne au sujet des reliques de S. An-

toine, 420. — Proposition d'associa-

tion entre les deux églises faite par le

chapitre de Béarnais, 418. V. plus bas,

Eglise Saint-Trophime . — Conciles et

synodes de la province ecclésiastique

d'Arles, 357. V. Apt, Avignon, Bé-

ziers, l'Isle, Saint-Gilles, Saint-Ruf. —
Curés. Lettres à l'archevêque, 394. —
Requête des curés d'Arles au sujet

d'un sermon prêché a Saint-Trophime

par le P. Adam du Molin, Jésuite, 393

— Diocèse. Carte, 412. — Nouvelles

religieuses relatives au diocèse, 407.

— Paroisses de la ville et du diocèse,

394. — Eglise et diocèse. Acta. V. Sa-

batier (De). — Notes de l'abbé Giraud,

397. — Dissertatio... de fundatione
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ecclesiae Arelatensis... per S. Trophi-

mum. V. Alexandre (Le P. Noël). —
Dypticha, 391, 400. — Extraits des

Annales d'Avignon, de I). Polycarpc

de La Rivière, 392. — Excommunica-
lion contre les détenteurs de ses biens,

389. — Extraits des cartulaires, 392.

— Evangéliaire, 353. — Livre des

anniversaires, 412. — Mémoires. V.

Bonncmant. — Missels et bréviaires.

Prix faits avec Osmond, 408. — Pré-

vois, 399. — Processionnal, 357. —
Propre des saints (iVotcs volantes pour

servir à la rédaction d'un). V. Bonne-

mant. — Sacramentaire, 353, 356. —
Statuta pro reformatione Arelatensis

ecclesie. V. Jean de a Lengis » . —
Statuta anno 1493 promulgata, 4M.

Eglises en général, 477. — lYotre-

Dame la Major, 397, 490. Son érection

en collégial;', 412. Inventaire des biens,

reliques, etc., 413. — Église Saint-

Etienne. Donatio Pontii Juvenis in gra-

tiam canonieorum S. Stephani, 409. —
Eglise Saint-Honorat. Inscription sur

un tombeau, 467. Inventaire des reli-

ques et ornements, 416. — Eglise

Saint-Isidore, 413. — Eglise Saint-

Julien, 414. — Eglise Saint-Laurent,

413. — Eglise et paroisse Saint-Lu-

cien, 413, 514, 515. — Eglise Saint-

Martin, 413. — Inscription contenant

la relation de l'assassinat de Gaucher

de Quiqucran, 456. — Remarque his-

torique, 412. — Eglise Saint-Tro-

phime, 514. — Anniversaires, 444. —
Clocher, 445. V. Imbert (J.-B.). —
Inventaire des reliques, trésor, orne-

ments, diptyques, etc., 408. — Messes

basses, 445. — Mortologium, 445. —
Prix fait du tabernacle d'argent, 409.

V. plus haut, Chapitre, Eglise. —
Eglise Saint-Vincent, 490. — Eglise

Sainte-Croix, 414, 415. V. Cotereau

(Jean). — Prêtres d'Arles émigrés à

Bologne, 361.

Communautés religieuses. Augus-

tines. Histoire. V. Trichaud (L'abbé).

— Augustin*, 415.— Transaclionavec

les Pénitents blancs, 426. — Carmé-
lites, 397, 417. — Carmes, 416. —

Clarisses, 416, 417. — Mémoire sur

leur monastère, 415. — Inventaire

des documents conservés par elles,

395. — Cordeliers, 475. — Domini-

cains, 395, 415, 514. — Frères Mi-

neurs, 395, 396, 416. V. Fabre (Le

P. Melchior), Loys(LeI\).— Jésuites,

417, 519. V. Collège, Esparra (Pierre

d'). — Accord pour un jardin, 474. —
Religieuses de Notre-Dame de la Mi-

séricorde, 374, 424. — Leur suppres-

sion, 425. — Mission. Etablissement

des prêtres de la Mission au séminaire

d'Arles, 417. — Observantins, 417.

— Oratoire, 423. V. Aubert (Le P.).

— Oratoriens mis en interdit par l'ar-

chevêque d'Arles, 415, 416. — Visi-

tes, 422. — Récollets, 417. — Reli-

gieuses de Notre-Dame du Refuge,

374. — Saint-Césaire, 421, 479. —
Relation de ce qui s'y est passé le

10 janvier 1519, 516. V. Fabre (Le

P. Melchior). — Abbesse. V. Eu-

diarde. — Prieuré Saint-Isidore, 518.

— Templiers, 415.— Trinilaires, 415,

476. — Ursulines, 416. — Visitation,

417.— V.Giffon, François de Sales (S.).

Confréries. Pénitents, 415. — Pé-

nitents blancs, 425, 426. — Péni-

tents gris, 427. — Pénitentes de

l'œuvre de Saint-Genest, 479, 480. —
Confrérie de Saint-Yves, 470.

Arlésicnncs (Un mot sur les), 477.

Armée des Alpes, 577.

Armée fédérative du Mans. Son serment,

43.

Armes de France (Origine des fleurs de

lis pour), 50.

Armoiries. V. Arles, Le Mans, Limoges,

Louis XVIII.

Armoiries (\
Totes sur les), 137.

Armoiries des chevaliers de l'Ordre du

Saint-Esprit et des seigneurs du car-

rousel ordonné par Louis XIV, le

5 juin 1662,194;— de Louis XIV,195.

Armoiries sur des manuscrits, 98, 107,

119, 153, 168, 193, 194, 207, 279,

319, 515, 52S; — des Raufl remont,

134; — de Brichanleau, 208; — de

Catherine de Médicis, 133; — de Du

Roux, 208; — de Louis XIV, 195; —
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de France, 279; — de de Géresme,

208; — de Léon X, 123; — du

cardinal de Luxembourg, 182; —
des Ronsart, 25; — du cardinal de

Tavannes, archevêque de Rouen, 272;
— d'un duc d'Uzès, 526, 530.

Armoiries sur des tombes, 235-248

Armonville (Plan d'), 218.

Armorici. V. Bretagne.

Arnaud de Villeneuve (Pièces le concer-

nant), 383.

Arnaud (I)'). Lettres à la famille IVicolay,

497.

Arnauld. Ecrit sur la pénitence publique,

215.

Arnauld (Henri), évêque d'Angers. Con-

cordat avec les religieux de la congré-

gation de Saint-Maur, 118.

Arnoul, archevêque de Reims, 320.

Arnoul Gréban. Mystère de la Passion, 21.

Arpajon (Plan d'), 218.

Arquebuse (Chevaliers de Y). V. Avesnes.

Arras. Evêque. Différend entre lui et

l'archevêque de Reims, 320.

Arrêté de l'intendant du roi de Prusse

dans la Sarthe, 45.

Arrêts. V. Arles, Bonzi (Cardinal de),

Marseille, Provence (Parlement) , Retz

(Cardinal de).

Arrêts (Formules d'), 370.

Arrêts de M. de Bézieux, 488.

Arrêts notables pour servir de règle

dans la pratique du parlement de Bre-

tagne, 263.

Ars magna lucis et umbrae. V. Kircher

(Athanase).

Ars oratoria. V. Herbaut (Le P.).

Art de se connoître soi-même (L.).

V. Abadie (Jacques).

Art culinaire, 477.

Artaldi. V. Franco.

Artaud de Grandval, abbé de Saint-An-

toine de Viennois, ambassadeur de

Charles VII auprès de l'Empereur et

à Rome, 110, 111.

Artaud de Mélan ou Mézellan, archevê-

que d'Arles, 400. — Lettre déclarant

les Ordres mendiants exempts des im-

positions sur le clergé, 395. — Lettre

de M. de Seignoret sur sa famille,

392.

Arte bene moriendi (Tractatus de), attri-

bué à Jean IVider ou à Richard Rolle,

131.

Arte simbolica (Tractatus de), 127.

Artenay (Plan d'), 218.

Articles. V. Epernon (Le comte d'),

Suze (Le comte de).

Articles accordés aux cardinaux de Bour-

bon et de Guise, aux ducs de Guise et

de Mayenne, 26.

Articles de la discipline ecclésiastique, 64.

Articuli supra IV libros Sententiarum.

V. Durand d'Aurillac.

Artin (Commandeur d'), 281.

Artois. Mémoire sur la généralité, 298.

Artois (Le comte d'). Son apanage, 306.

Arts et sciences. V. Flameut (A.-L.).

Ascension (Sermon pour 1'). V. Geoffroy,

abbé de Vendôme.

Asfeld (L'abbé d'). Réflexions sur la créa-

tion, 53.

Asnière. Relation des assemblées extra-

ordinaires de la Faculté de théologie

d'Asnière, établie dans la ville d'Ono-

polis, 213.

Assemblée électorale de Paris en 1787,

562.

Assemblée provinciale de La Rochelle,

en 1787, 562.

Assemblées du clergé, 27, 28, 29, 30;
— de 1579-1580, 168; — de 1650,

1655, 1660, cérémonial, 306.

Assemblées du clergé (Recueil sur les),

222, 306.

Assemblées électorales de la Sarthe, 45,

50.

ilssemblées électorales (Vers à l'occasion

des), 44.

Assemblées provinciales du Maine, 232.

ilssignats (Valeur des), 50.

Associations de diverses abbayes, 169.

Association des Cent. V. Arles.

Association des chevaliers de Saint-Louis,

430.

Assomption (Sermons sur 1'), 159. —
V. Ildefonse de Tolède.

Astenbeck (Mémoire au comte de Mail-

lebois sur la bataille d'), 203.

Astrakan (Voyage d') à Saint-Pétersbourg.

V. Lajard (Félix).

Astrolabe (Traité de 1'). V. Bruneau (P.).
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Aslrolabii (De compositione). V. Joannes

Stoilcrinus.

Astrologie judiciaire (Essai de justifica-

tion de 1'). V. Boulaiuvilliers(Le comte

de).

Astromela. V. Ganteaume.

Astronomicarum institutionum (Libellus

raathematicus), 70.

Astronomie (Traité d'), recueilli par Jean-

François de Beauliarnais, 567.

Athanase (S.). Epistolaad monachos, 142.

— Miraculum de imagine Domini ou

Miracle de Béryte ; attribué, 93.

Atbées (Controverse contre les), 65.

Attaignant (L'abbé d'). Cantique sur l'exis-

tence de Dieu, 475.

Attan (Moulins), 281.

Attique. V. Lissillour.

Aubagne. Echange d'Aubagne et de

Saint-Cannat entre l'évêque de Mar-

seille et le roi René, 442.

Aube (Jean-Louis), huissier en la maré-

chaussée de Mantes. Antiquités de la

ville de Mantes, 523, 527.

Aube de Roquemartine (Famille d'). Gé-

néalogie. V. Boyer de Sainte-Marthe

(Le P. Louis-Anselme), Grille d'Estou-

blon (Marie de), Thomas d'Aube de

Roquemartine.

Aube de Roquemartine (Louis). Proces-

sus de vila et moribus, doclrina et

aptitudine Ludovici Aube,... episcopi

Grassensis designali, 410.

Aubert (Anne), femme de François d'An-

guy, 98.

Aubert (Jean). Sa mort, 98. — Mort de

son (ils Jean Aubert, 98.

Aubert (Jean), avocat. Gestion des

affaires de la famille d'Antonelle, 487.

— .Mémoires et consultations, 487.

—

Emigration et radiation d'émigration,

487. — Mélanges sur Arles, les Baux,

la Camargue, le Castellet, la Grau,

Fonvieille, le divorce, 476, 477. —
Possesseur du ms. 83 de la Bibliothè-

que d'Arles, 380.

Aubert (Monnette). Mariage avec Barthé-

lémy Brenguier, 513.

Aubcry (Antoine). Journal de la vie de

S. Louis. V. Boulainvillers (Le comte

de).

Aubier, bachelier, 178.

Aucloritates doctorum de vila clerico-

rum, 129.

Audierne. V. Lissillour.

Audouin. Lettre, 560.

Audoys, feudiste d'Angers. Extraits divers

relatifs à Angers. Factum pour Mathu-

rin Cochelin, contre François Boilesve,

René Bodet et Christophe Lenfant,257.

— Extraits du manuscrit de Bruneau

de Tartifume sur l'hôpital d'Angers,

du Cartulaire violet d'Angers, des re-

gistres du chapitre d'Angers, du Car-

tulaire de Guillaume Lemaire, du jour-

nal de Louvet et du manuscrit d'Etienne

Toisonnier, 258.

Augier (Pierre). Son testament, 474.

i\ugier (Le comte d'). Lettres, 526.

Augustin (S.). De beato latrone, 130.—
De contemptu mundi,130.—Dccadae,

144.— Encbiridion ad Laurentium,sive

de fide..., 138. — De Genesi ad litte-

ram, 138. — Expositio in psalmos I-L,

103. — Homélie de psalmo CXVIII,

145. — De honestate mulierum, 130.

— Lettre de S. Cyrille sur la mort de

S. Jérôme, 191. — Liber de immor-
talitate anime, 102. — De passione

Salvatoris, 130. — Règle, 102, 183.

— Soliloques, 102, 119. — Tractatus

in evangelium secundum Johannem,

186. — De triplici habitaculo, 130. —
De unilate Trinitalis et de Incarnatione

Domini, 164. — Abrégé de sa doctrine

sur la grâce, 02. — Remarque sur ses

Confessions, 55. — Sentences tirées

de ses œuvres, 195.— V. Augustin (S.).

Auguy (François d'), échevin du Maus.

Son mariage avec Anne Aubert, 98.

Aumônier de l'évêque de Castres. Inter-

diction de la messe prononcée contre

lui par l'archevêque d'Arles, 428,

Aunai (Plan d'), 218.

Aureille. Visite de l'église par François

de Mailly, archevêque d'Arles, 405.

Aurélien. Vie de S. Martial, 150.

Aurélien (S.), évoque d'Arles. Régula

ad monachos, 302. — Régula ad vir-

gines, 363.

Auricostc. Lettre au duc de La Roche-

foucauld, 559.
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Auriga. V. Alain Charticr.

Aurillac (D'). V. Durand d'Aurillac.

Aurora. V. Pierre Riga.

Ausfray, bachelier, 178.

Ausili, archevêque d'Arles (?), 399.

Aussart (Sœur Marie). Don d'un Psaulier

à Sœur Marie de Châteaubriant, 292.

Auteuil (Plan d'), 218.

Auteurs à consulter pour l'histoire du

Maine, 37.

Auteurs du temps présent, 65.

Auteurs ecclésiastiques. V. Blanchard

(Dom), Cellier (Le P.), Ecrivains.

Auteurs français du XII e au XVII e siècle.

Catalogue, par dom Colomb, 63.

Autographes (Collection d'). V. Clerc de

Landresse.

Autriche (Duc d'). V. Frédéric.

Autun. Evêque. V. Hurault (Jacques).

Auvergne, 113. — Comtesse. V. Jeanne.

— Mélanges, 76.

Auvray, préfet de la Sarlhe. Baptême de

son fils, 43.

Auxerre. Evoques. V. Alain, Dinteville

(François).

Auxerre (D'). V. Rémi d'Auxerre.

Auzoles Lapeire (Jacques). Le Panthéon,

78. — V. Monet (Le P.).

Avaray (Plan d'), 218.

Avaux (D'). IVégociation d'Osnabrug, 58.

Aventures galantes. V. Roquelaurc (Le

duc de).

Avesgaud, évêque du Mans, 82.

Avesnes. Chapelle et confrérie de Saint-

Jean-Baptiste, 341, 344.

Avicenne. Tractatus de fehribus, 172.

Avignon. Archevêque. V. A.— Cliâtcau,

44-3. — Conciles, 358, 359.— Evêque.

V. Garnicr. — Légation. Bulle de

Léon X la donnant au cardinal François

de Clermont, 393.

Avignon (Joseph). Diplôme de docteur

in utroque, 512.

Avignon de Malijay (Famille). Papiers

d'affaires, livre de raison, 488.

Avignon (Anne d'), veuve d'un IVicolay,

493.

Avisse (M 1Ic
). Don à la Bibliothèque de

Mantes du ms. n° 3, 523.

Avocats, 375.

Avocats du Mans (Sanhédrin des), 40.

Avranches. Evêque. V. Robert Porte.

Ay (Cadet d'). Vers contre l'archevêque

d'Aix, 502.

Aya Castri Lusdi. Donation, 164.

Aycelina Angeleria de Viens, reclusa.

Prohibitio vicarii quatenus non moles-

telur a vicinis, 455. — Son testament,

483.

Aymar de Poitiers. Lettres sur les levées

du Rhône, 395.

Azay-le-Rideau. V. Poictevin.

Azé. Documents relatifs à Azé, 256. —
Mémoire de la paroisse d'Azé contre

la ville et le collège de Chàteau-Gon-

tier, 257.

B., archidiacre d'Angers, 97.

Babarotas (Sentencia contra), 455.

Bachaumont. Extrait de son Voyage en

Languedoc et en Provence, 516.

Badensis marebio. V. Bernardus.

Badochiau (Jacques) , abbé de Saint-

Vincent du Mans, 238.

Bagnères-de-Luchon (Peintures murales

de l'église de), 231.

Bagneux (Plan de), 218.

Bailliages entre le Mein et la Lahn où

l'on peut placer des bataillons, 202.

Baillie de Goufern (Malhias), abbé de

Saint-André. Sa tombe, 242.

Baillou (Curé de), 281.

Baladon (Doyen de). Sentence rendue par

lui, 83.

Balainvilliers (Plan de), 218.

Bàle. Concile. Décret, 18S. — Lettre à

l'Université d'Angers, 109.

Ballons (In globum aerostaticum carmen)

,

389.

Ballot (Le docteur). Don à la Bibliothè-

que de Montargis du ms. n° 1, 566.

Ballue. V. Jean Ballue.

Balthasar (Gaspar-Melchior). OEuvreltes,

380.

Baluze. Remarques sur le jugement rendu

par lui, 76.

Baluze (Antoine). Lettres de naturalisa-

tion à lui accordées par Jean-Casimir,

roi de Pologne, 333.
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Baluze (Jean-Casimir) , fils d'Antoine.

Lettres de naturalisation à lui accordées

par Louis XIV, 333.

Bancalis (Jean), prêtre, évèque des en-

fants de chœur de la cathédrale d'Arles.

Procédure contre lui, 454.

Bance, libraire. Lettre, 561.

Bandières et corps saints, châsses aux

processions. V. Arles (Archevêques).

Baptême d'Auvray, fils du préfet de la

Sarthe, 43.

Baptême donné sous condition auxenfans

des religionnaires (Dissertation sur le),

373.

Baptismo (Tractatus de). V. Salmon.

Bar, 298.

Bar.d (\l me G. de). Lettre, 559.

Barbarie. V. Lissillour.

Barbé (L'abbé Julien). Sermons et con-

férences, 222.

Barbegault, 281.

Barbiers (Contre les). V. Arles (Arche-

vêques).

Barcelonnelte (Vallée de). Déclaration du

Roi la réunissant à la Provence, 433.

— Xaturalité pour les originaires de

la vallée, 477.

Barcilon de Mauvans. Critique du nobi-

liaire de Provence, 435.

Barde de La Forterie (Claude-François).

Son tombeau, 240.

Bareau (François). Sa profession à La

Couture du Mans, 80.

Barème (De). Consultation, 508. — V.

Barrême (De).

Baronius. Annales, 389.

Barrai de Baux, 431.

Barraly. Lettres, 503.

Barras (Jacques). Arbitrage entre lui et

Lazare de Lubièrcs, 475.

Barras-la-Penne. Lettres de lui et à lui

adressées sur les galères des anciens,

467.

Barras-la-Penne (Charles de). Mémoires

politiques, 461. — Ses preuves deno-

blcsse, 461

.

Barrême (Charles), juge d'Arles. Pièces

produites contre les conseillers au siège

d'Arles, 470.

Barrême (De). V. Barème (De).

Barrême de Marville, possesseur du ma-

nuscrit de Robert de Chavary sur la

Ligue, 447.

Barrère (Jean), chirurgien de Jean-

Casimir, roi de Pologne. Don à lui fait

parle Roi de places de bateaux sur la

Seine, 233.

Bart (Léonard), sieur des Boullais. Anti-

quités du Perche, 325.

Barthélémy, évêque de Béziers. Statut

synodal, 318.

Barthélémy de Brescia. Casus decreto-

rum, 75, 151.

Barthélémy, prieur de Vivoin, 81.

Bascon (Raymond), sieur de Presles,

traducteur de Grasseus. V. Grasseus

(Jean).

Basile (S.). Admonilio ad monachum, 92.

— Instituta, 92. — V. S. Basile.

Bassac (Alonastère Saint-Etienne de).

Manuscrit lui ayant appartenu, 297.

Basville (De), intendant. Mémoire con-

cernant la province de Languedoc,

315.

Baudonivia. Vie de S te Radegonde, 159.

Baudry de Bourgueil. Historia Ierosoli-

mitaua, 221.

Baulny (Baronne de). Lettre, 559.

Baume noir (Recette pour faire le), 285.

Baun. Arithmétique, 222. — Fortifica-

tions, 223. — Géométrie pratique,

223.— Mécanique, 223. — Traité des

proportions, 222.

Bauny (Plaidoyer pour), 343.

Baussan. V. Jean des Baux.

Bausset (De). Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Bausset de Roquefort (Joseph Bruno de),

évêque de Béziers. Ses mss., 316, 317,

318, 319, 320, 321, 322. — Visites

des églises de son diocèse, 322.

Baussette, femme de Jean de Villameur,

474.

Baussier de Châteauvers. Rapport sur le

combat d'Ouessant, 558.

Baux, les Baux. Députés, 448. — Hôpi-

tal , 476. — Prise de possession, au

nom du prince de Monaco, 434. —
Seigneurs. Conventions avec la ville

d'Arles, 452. — Sentence pour le sei-

gneur contre messire La Grange, prê-

tre, 394. — Visite de l'église, 414.
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Baux (De). V. Barrai de Baux, Jean des

Baux, Raymond de Baux.

Bayeux. Évoques. V. Charles de Neuf-

chàtel, Lorraine (Mgr de), Pierre de

Benais.

Bayf (Julien do), prêtre. Fondation faite

par lui à la cathédrale du Mans, 174.

Bayonnc (Voyage à), 230.

Bazoche d'Aix (Repas de la), 437. —
V. Bcaudin (Jean-Joseph).

Béarn. Mémoire sur cette province, 262.

Béatification de S. Vincent de Paul, 37.

Beato latrone (De). V. Augustin (S.).

Béatrix de Cornillé. Son tombeau, 245.

Beaucaire. Documents sur Bcaucaire,440.

— Prise du château par le maréchal de

Vitry, 440.—Création d'un consul pour

les Génois, 440.— Cordeliers. Défense

aux femmes d'entrer dans leur cloître,

440. — Défense d'exposer un fantôme

nu, le mardi gras, A41. — Eglise.

Visites, 440. V. Un Laurens (Gaspard).

— Inscription, 440. — V. Bonne-

mant, Clausonc (Mère Gabriclle de).

— Curé. Questions à lui adressées par

l'archevêque d'Arles, et réponses, 405.

V. Bocles (Louis de). — Frères Mi-

neurs. Confrérie des Cinq-Plaies, 434.

V. François IL — Ursulines, 415.

Beauclerc (Jacques), vétérinaire de Boné-

table, donne un psautier à la chapelle

Saint-Sébastien, fondée par lui à Beillé,

137.

Beaudin (Jean-Joseph). Rôle du repas de

la bazoche d'Aix donné par lui à la

Fête-Dieu, 1735, 437.

Beaufort (M. de). Son apologie, 27.

Beaugency. Plan, 218.— Pont. V. Poic-

tevin.

Beauharnais (Jacques et Jean-Françoisde).

Traités divers recueillis par eux, 567.

Beaujeu (M. de). Lettres à lui adressées

par Catherine de Médicis, Henri III et

Henri d'Angoulême, 450.

Beaujeu (Marguerite de), dame de Vers,

499.

Beaulieu (Abbaye de). Abbés. V. Du Parc

(Guy et Laurent), Du Tillet (Séraphin),

Félix, Suet (Geoffroy). — Association

avec La Coulure du Mans, 69. — Épi-

taphes et tombes. V. ces mêmes noms
TOME XX.

et Launay (Etienne de), Patry (Guil-

laume). — Inventaire de pièces rela-

tives à Beaulieu, 196. — Manuscrits

en provenant, 46, 55. — NTécrologe,

183.— Officia propria sanclorum, 194.

Beaumanoir (Charles de), évêque du
Mans, 134.

Beaumanoir (Elisabeth et Marthe de).

Tragédie de Pyrrhe, de Luc Percheron,

à elles dédiée, 66.

Beaumanoir (Emmanuel de), évêque du

Mans. Règlement donné aux religieuses

du prieuré de la Madeleine du Mans et

transaction avec elles, 132.

Beaumont (De). V. Guillaume de Beau-

mont.

Beaumont (Duché de). Plaidoyer de

Charles de Sainte-Marthe pour empê-
cher la vente des landes dudit duché,

71.

Beaumont (Elie de). Lettre, 560.

Beaumont (Vicomte de). V. Roscellinus.

Beauplan (De). Lettres, 503.

Beauté (Sur la), 305.

Beauvais. Chapitre. Lettre au chapitre

d'Arles pour l'association entre les

deux églises, 418. — Evêque. V. Jan-

son (Cardinal de).

Beauvau (De), archevêque de Narbonne,

possesseur des mss. 1-3 de la Biblio-

thèque de Castelnaudary, 306.

Beaux jours d'Amalthée (Les), 519.

Bécar (B.)
v
curé de Câtillon. Son nom

sur le ms. 20 de la Bibliothèque

d'Avesnes, 344.

Bcchcbien. V. Pierre Bechebien.

Bécherand, chanoine de Montpellier.

Lettre à lui adressée par le P. Senault,

214.

Becquerel. Lettre, 560.

Bède. Expositio in Canticis canticorum,

33, 34.

Bedin (Guillaume), sieur du Val de Pierre.

Sa tombe, 246.

Bégon, intendant. Mémoire sur la géné-

ralité de La Rochelle, 262.

Beillé (Chapelle de Saint-Sébastien fon-

dée par Jacques Beauclerc à), 137.

Belfort, 198. — Casernes, 199.

Belin, doyen de Saint-Pierre du Mans.

Catalogue des livres laissés par lui, 232.

38
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— Observations sur le supplément au

Dictionnaire de Moréri, 232.

Belin (Léon). Cours de logique écrit par

lui, 286.

Beliuois ravagé par une bête féroce, 40.

Bcllarrnio. Examen de son opinion sur

l'intention du ministre des sacrements,

215.

Bellaroti. V. Pierre Bellaroti.

Bellebranche (Abbé et couvent de),

121.

Bellecombe (De). Lettre au marquis de

Castries, 559.

Bellefond (Jacques-Bonne Gigault de)
,

archevêque d'Arles. Eclaircissements

demandés por lui en succédant à M. de

Janson, 394. — Lettres à Haramboure,

trésorier de l'église d'Arles, 400. —
Lettres au sujet de sa promotion, 409.

— Lettres sur sa translation à l'ar-

chevêché de Paris, 391.

Belle-Isle. V. Lissillour.

Belle-Isle (Le maréchal de). Lettre, 576.

Bellème, Bellesme. Cartulaire de Saint-

Léonard, 327.

—

V. Dallier, Le Fores-

tier.

Bellenger, bachelier, 178.

Bellenger (Marcel), 98.

Bellenger (Perrine), mère du précédent.

Sa mort, 98.

Bellevue (Plan de), 218.

Bellièvre (M. de). Proposition aux Suisses,

26.

Bello Monte (De). V. Jean.

Belloy (De). Lettre à M. de Goucy, 430.

Bclloy (J.-B.),évêque de Marseille, 398.

Belon, 250.

Belsunce (De), évêque de Marseille. Clé-

ment XII lui accorde le pallium, 383.

— Mandement pour la peste, 430.

Belzé (A. -P.), ancien instituteur de Mont-

argis. La Macchabéide, 569.

Benais (De). V. Pierre de Benais.

Benanis (Marie-Rose), veuve Desbrandes.

Lettre au préfet de la Charente, 303.

Benaud (Marianne). Son nom sur le

ms. 75 de la Bibliothèque d'Arles, 376.

Bcnaut de Lubièrcs. Lettres à la famille

Nicolay, 497. — V. Lubièrcs (De).

Benaut de Lubièrcs (M rae Marie-José-

phine de Viany, veuve de Charles-Fé-

lix de). Contestations avec la commune
d'Eyguières, 4 VI.

Bendich. V. Jean Bendich.

Bénédictines (Tables [d'arithmétique]),

155.

Benedictio argenti, 127.

Bcnedictio baculi pastoralis, 99.

Benedictio cerei, 51, 68.

Benedictio tabulae itinerariae, 99.

Benedictio thalami, 127.

Benedictio vini, 127.

Benediclione (De) primarii lapidis, 102.

Benedictione tonsure (In), 101.

Bcncdictioncs espiscopales, 101.

Bénéfice d'inventaire. V. Fauris de Saint-

Vincens, Matières bénéficiales.

Bénéfices (Collations et dons de), 112.

Bénéfices accordés au duc de Mayenne,

26.

Bénéfices dépendants de Montmajour

(Pouillédes), 394.

Bénéfices dn diocèse du Mans, 36.

Bengale (Gentilité du). V. Nobily (Le P.

Robert)

.

Benoît (S.). Extraits relatifs à l'Ordre de

Saint-Benoît, 81. — Règle, 169, 282,

290. — Commentaire. V. Smaragdus.

— V. S. Benoît.

Benoît XII. Statuta super statu monacho-

rum nigrorum, 91.

Benoît XIII. Brefs à M. de Janson, arche-

vêque d'Arles, 390. — Lettre aux Ja-

cobins de France, 215.

Benoît (Dom), seigneur de Lérins. Let-

tre, 576.

Benlinkes (Lady). Lettres, 559.

Bentivoglio (Epigramme à l'abbé), 217.

Bentivoglio, nonce du Pape. Lettre à

lui adressée par le cardinal Paulucci,

214.

Bérard. Lettres, 526.

Bérard (Guillaume), secrétaire du duc de

Savoie. Ordre concernant l'armée ca-

tholique, 573.

Berengarius Raitnundi. Son testament,

483.

Bérenguier (Jacques de). Procès avec

Honoré et Laurent de Nicolay, 498.

Bérenguier (Jean de). Arrêt du Parle-

ment contre lui au sujet du mas de la

Corrège, 513.
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Bcrfay, 28 t.

Bergasse. Rapport sur l'organisation du

pouvoir judiciaire, 344.

Berghes (Comtesse de). Lettre, 559.

Berg-op-Zoom. Plan, 192. — Siège par

le comte de Lœveudal, 203.

Bernage (De). Lettres à la famille Nico-

lay, 497.

Bernage (Louis de), évêque de Grasse.

Visite pastorale à Cannes, 574.

Bernard (S.). Jubilus de nomine Jesu
;

hymne faussement attribuée, 130. —
Meditatio passionis Jesu Christi; attri-

bué, 130. — Remarques sur ses let-

tres, ses sermons sur le Cantique des

cantiques, sur Jes livres de la considé-

ration au pape Eugène, sur l'amour de

Dieu, les degrés de l'humilité, 296.

— Exhortation aux chevaliers du Tem-
ple, 290. — V. S. Bernard.

Bernard, 52.

Bernard, bachelier, 178.

Bernard, évêque de Pamiers, 320.

Bernard, roi d'Italie (Justification de sa

naissance légitime). V. Boulainvilliers

(Le comte de).

Bernard (Claude). Poésies, 381.— V.Hu-
gues (Clovis).

Bernard Gui. Fleurs des chroniques, 1G7.

Bernardus, marchio Badensis. Lettre a

l'empereur Sigismond, 110.

Bernardus de Nions, priorB. Marie-Mag-

dalcnc. Son testament, 482.

Beron. V. Jean Beron.

Béroardi (Hugues), 464.

Berre. Eglise, 413. — Visites de l'église

par les archevêques d'Arles, 405.

Berrier. Méditations à l'usage du couvent

de Torcy, 2 13.

Berruyer. V. Martin Berruyer.

Berry (Le duc de). Lettre des consuls de

Grasse à ceux de Cannes à l'occasion

de sa naissance, 576. — Vers sur son

mariage, 50. — Relation des prépara-

tifs faits à Arles en 1701 pour son

entrée, 517.

Berry (La duchesse de). V. Jeanne, com-
tesse d'Auvergne.

Berryer (Denis). Son épitaphe et son

tombeau, 247.

Berthelol (Jean), 104.

Berthelot (Madeleine), femme de Denis

Berryer. Son épitaphe, 247.

Berton, sieur de Grillon (Louis de). Re-
quête au Parlement pour être payé de

la pension de 4,000 livres qu'il avait

sur l'archevêché d'Arles, 404. —
Accord avec François Gleyse, économe
des rentes de l'archevêché, 404.

Bertrand (L'abbé). Lettres, 503.

Bertrand Boysset. Mémoires relatifs à

Arles et à la Provence, 456. — Frag-

ment, 459.

Berlrand de Dcaulx a de Deutio », arche-

vêque d'Embrun, 384.

Bertrand de La Tour. Echange du Mas
Tibert avec Je commandeur de Saint-

Jean de Jérusalem, 504.

Bertrand de Saint-Martin , archevêque

d'Arles. Concile d'Arles de 1275 (?),

tenu par lui, 359.

Bertrand-Geslin. Lettre, 560.

BertrandusPorcelleti. Son testament, 483.

Bcrtrix (De). Lettre au duc de La Roche-

faucauld, 559.

Béryte. V. Athanase (S.).

Besançon. Archevêque. V. Charles de

Neufchâtel.

Beschard (Frédéric), sous-préfet. De la

famille, 570.

Besons (De), intendant. Mémoire sur la

généralité de Bordeaux, 262.

Bcssé. Cure, 281. — V. Poiclevin.

Besson (Famille), d'Arles. Correspon-

dance, 489.

Besson (Jean et Jean-César). Leurs pa-

piers, 489.

Bestiaire, 74.

Bête féroce qui a ravagé le Belinois, 40.

Bêtes (De l'unie des), 375.

Bêtes (Dissertation sur l'àme des), 62.

Bêtes (Maladies des), 40.

Bêtes à laine. V. Arles, Constantin (Nico-

las).

Béthisy (De). Lettres, 431.

Bethléem (Evêque de). Lettre, 397.

Béthune (Armand, marquis de). Recon-

naissance de la nomination de Marc-

Antoine Rodoreil comme capitaine de

cavalerie, 333.

Betterave (De la), 478.

Betteraves en Camargue(Culture des) ,476.

38.
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Betlo, monétaire. Sur une médaille de

lui. V. Bougerel (Le P.).

Beuchet. V. Xicolas Beuchct.

Beugnet (René), possesseur du ms. 42

du Mans, 57.

Beugnot (Comtesse Arthur). Lettres, 559.

Béziers. Abbaye Saint-Aphrodise, 317,

318. — Abbaye Saint-Jacques, 318.

— Chapitre Saint-Xazaire, 318. —
Collège Saint - Louis. Manuscrits lui

ayant appartenu, 316, 317, 318, 319,

320, 321, 322. — Concile, 358. —
Diocèse. Visites des églises, par Jo-

seph-Bruno de Bausset de Roquefort

et Aymard-Claude de Xicolaï, Clément

de Bonzi, évèques de Béziers, 322; —
par Guillaume Carbonnier, délégué de

l'évêque J.-A. de Botundis de Bisca-

ras, 322. — Evêques. V. Barthélémy,

Bausset de Roquefort, Bonzi (Clément

de), Guillaume de Monljoic, Hugues,

Xicolaï (Aymard-Claude de), Roluudis

de Biscaras (Jean-Armand de), Sicard.

— Statuts synodaux, 316, 317. —
V. Barthélémy, Guillaume deMontjoie,

Hugues, Sicard, évèques de Béziers,

Guillaume Labroa et Pierre, arche-

vêques de Xarbonne, 3 16.

Bézicux (De). Arrêts, 488.

Bibautius (Gulielmus), majoris Carthusiae

prior. Sermones capitulares, 90.

Bible, 60, 72, 102, 187, 192, 195, 350,

352. — V. Actes des Apôtres, Ancien

Testament, Augustin (S.), Aurora,

Cantique des cantiques, Deutéronome,

Dictionnaire alphabétique, Epîtres,

Esthcr, Exode, Ezéchiel, Genèse, Gil-

bert de la Porrée, Habacuc, Hougast

(l)om François), Jean (S.), Jérémie,

Joël, Jonas, Josné, Judith, Juges, Lc-

maislre de Sacy, Lévil'ujue, Luc (S.),

Machabées, Mathieu (S.), Miehée,

Moïse, Xaum, Xicolas de Gorran, Nom-
bres, Xouvcau Testament, Paul (S.),

Pierre Riga, Prophètes, Proverbes,

Psaumes, Ruth , Salomon , Samuel,

Sophonias.

Bible (Sonnets sur l'histoire de la), 306.

Bible hébraïque (Vente d'une). V. Jean

Bendich.

Bibliographique (Système), 561.

Bibliolheca versificata. V. Aurora, Pierre

Riga.

Bibliothèque pour un ecclésiastique (Plan

d'une), 388.

Bibliothèque des auteurs du Maine.

V. Xégrier de La Crochardière.

Bibliothèques. V. Angers, Grandval (De),

La Flèche, Le Mans.

Bienfaits (Des). V. Sénèque.

Biens ecclésiastiques (Manutention des),

373.

Bienveillance (Sur la), 297.

Bignou (L'abbé). Lettre à lui écrite par

le chancelier, 214; — par de l'Isle et

Deslandes, 561.

Bilard (M.), copiste d'une partie du Car-

tulaire de Saint-Vincent du Mans,

ms. 95 du Mans, 80, 234; — et d'une

Histoire de l'abbaye Saiut -Vincent,

234.

Billard (Christophe). Psautier lui ayant

appartenu, 138.

Billon, bachelier, 178.

Billot (Frédéric). Lettre de Michel de

Truchet a lui adressée, 478.

Bionneau (De), 475.

Biord (Pierre), lieutenant principal de la

ville d' Arles. V. An thonelle(Françoisd').

Biran (De). Lettres à lui adressées par le

chevalier de Gaillard sur les antiquités

d'Arles, 466.

Biscaye. V. Lissillour.

Bisincourt (A.-L. de). Sonnet au comte

de Vaillac, 194.

Bilche. Description, 196. — Route de

Bitche à Wissembourg, 199.

Blain. Certificat de résidence à lui accordé,

51)0. — Lettres, 503.

Blain (Marianne). Mariage avec Jean-

Baptiste Piehot, 500.

Blair (Jean-Alexandre de). Procès contre

les Nicolay, 499.

Biaise, libraire, 561.

Blanc (Esprit). Relation des troubles arri-

vés à Arles en février 1644, 516.

Blanchard (Dom J .-Cl.) . Billet au prieur

de La Couture, 79. — Table des au-

teurs ecclésiastiques, de dom Cellier, et

supplément à dom Cellier, 79. — Table

des auteurs ecclésiastiques des douze

premiers siècles, 79.
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Blanchet, V. Girart.

Bliincus Kasor ou Rasoris. Son testament,

482.

Blandon (A.-F.-L.). Relation d'un voyage

de Paris à Rouen et à Dieppe et de Vier-

zon à Paris, et à Tours par Alontar-

gis, 571.

Blanquette Baussette, veuve de Jean de

Villemus. Son testament, 410.

Blasphémateurs (Ordonnance conlre les),

113.

Blés (Cherté des), 43.

Blessés du vaisseau le Saint-Esprit au

combat d'Ouessant (Etat des). V. Huet.

Blezé. V. Poiclevin.

Blois. Plan, 218. — Pont. V. Poictevin. —
Route d'Orléans à Blois, 218.

Blondeau (Auguste), ancien pensionnaire

de l'Académie de France à Rome. Poé-

sies, 569.

Blondel (1).). Traité historique de la pri-

mauté, 392.

Bliicher. Son arrivée au Mans, 45. —
Discours à lui adressé par le maire,

45.

Bochard de Saron (L'abbé). Lettres rela-

tives aux Jésuites, 213.

Boche (Famille de), d'Arles. Papiers

d'affaires, 489.

Boche (AI. de). Achat de sa maison pour

l'établissement du monastère de la Ali-

séricorde à Arles, 424. — Son diffé-

rend avec les consuls d'Arles, 517. —
Lettre à lui adressée par AI. Genêt, vi-

caire général d'Aix, au sujet d'un mo-

nastère de la Miséricorde à établir à

Istres, 425.

Boche (Louis de). Ses preuves pour sa

réception dans l'Ordre de Malte, 445.

Bocles (Louis de), curé de Beaucaire.

Pièces de son procès, 440.

Bodet (René). Factum contre lui pour

Alathurin Gochelin, 257.

Bodier, 288.

Bodin, bachelier, 178.

Bodin (François). Cours de rhétorique

écrit par lui, 265.

Bodineau (Fr. Louis), religieux de La

Couture du Alans. Ms. lui ayant appar-

tenu, 126.

Boèce. De institutione arithmetica, 286.

— De musica, 286. — De Trinitate,

attribué, 34.

Roerii. V. Rostagnus Boerii.

Boessel, religieux de l'abbaye de Cham-
pagne. Sa tombe, 243.

Boilcau. Satire sur l'homme, 127.

V. Alaury (Jean).

Boilesve (François). Factum contre lui

pour Mathurin Cochelin, 257. —
V. Boylève.

Bois-Dauphin (AI. de), évêque du Alans.

Capitulation avec les fauteurs d'hérésie,

37.

Boisminot, 281.

Boissct (Plan de), 218.

Boissy (Cardinal de). Bulle de Léon X, 171.

Boissy-Sainl-Yon (Plan de), 218.

Boivin ( Ar.t.) . Histoire de Alontargis,

57i. — Notices sur Alontargis et les

communes du canton, 572. — Statis-

tique du canton, 572. — Alélanges

sur Alontargis et les localités voisines,

572.

Bolgini (L'abbé). De promittenda sub-

missione legibus Reipublicae gallicae

sententia et opinio, 407.

Bologne. V. Casibus reservatis (De).

liommer (Fr. Renatus), 81.

Bon (Le président). Lettres, 503.

Bonaparte. V. Napoléon I
er

.

Bondonnet (Fr. Johannes), 81.

Boue. V. Lissillour.

Bonenfant, chanoine d'Arles, délégué du

chapitre. Alémoire contre les héritiers

de J. -B.de Grignan, archevêque d'Arles,

409.

Bon esprit (Sur le), 528.

Bonétable, 137.

lîoniface VIII. Indulgence, 99.

Bonifacio. V. Lissillour.

Bonlieu (Religieuses de), 281.

Bonne conduite (Sur la), 528.

Bonne foi (Sur la), 528.

Bonnefoy (Jean). Procès contre les Xico-

lay, 499.

Bonne gloire (Sur la), 528.

Bonne humeur (Sur la), 528.

Bonnemant (L'abbé Laurent), promoteur

du diocèse d'Arles. Adversaria sub-

sesciva (sic) ou Alélanges, 387. —
Analecla sur Arles, 444. — Annales
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de la ville d'Arles, 445, 446, 448. —
Cas de conscience décidés par lui,

407. — Copie de documents relatifs à

Arles, 337-520 passim. — Lettre à

M. de Xicolay sur le sceau des chefs

de métiers d'Arles, 468. — Son

ex libris sur des manuscrits anciens,

353, 356, -357, 358, 359, 37V. —
Lettres à lui adressées et réponses,

407. — Lettres à lui adressées par

Bouquicr, 392. — Lettres à lui adres-

sées par le P. Fabricy, Godescard,

Xaloire, Papou, 445. — Le Nobiliaire

de la ville d'Arles, 484. — Correc-

tions au PonliGcium Arelatense de

Saxi, 399. — Prévôts de l'église d'Ar-

les, 399. — Mémoires pour servir a

l'histoire de l'église d'Arles et des

p-élats qui l'ont gouvernée, 400. —
Observations historiques, politiques,

littéraires, critiques, etc., 388. —
Observations sur une statue du dieu

Harpocrate, 466. — Papiers person-

nel^-

, 514. — Notes pour servir à la

rédaction d'un Propre des saints de

l'église d'Arles, 357. — OEuvres de

S. Césaire, 361, 363. — Ordonnances

des archevêques d'Arles, 363. — Re-

cueil sur les conciles d'Arles, 358. —
Recueil de constitutions ou décrétâtes,

371. — Supplément à l'Histoire de

Monlmajour de dom Chantelou, 419.

— Copies de bulles et de chartes pour

l'histoire du monastère de Saint-Cé-

saire, 423. — Supplément aux Re-

cherches historiques et chronologiques

sur la ville de Reaucaire imprimées à

Avignon, 440.— Lettre à M. de Xicolay,

de l'Académie des inscriptions, 440.

Bonnes œuvres faites en l'honneur de la

Vierge, 253.

Ronneval (Fondation et usages de), 328.

Ronncval. Pont. V. Poictevin.

Bonneva] (Le chevalier de). Mémoire sur

l'Alsace, 200.

Bonneval (René de). Cantiques, chansons,

DOëls, ode Sur la liberté, 65. — Poésies

et analyse en vers de Y Esprit des lois,

65.

Ilonneville (De). V. Guillaume de Bonne-

ville.

Bonnot (M.). Sa signature sur le ms. 2V2

du Mans, 173.

Bonoan. Lettre au duc de La Rochefou-

cauld, 559.

Bonzi (Cardinal de). Arrêt du Grand Con-

seil pour lui, 433.

Bonzi (Clément de), évèque de Béziers.

Enquêtes, visites des églises de la ville

et du diocèse, 322.

Bor (De). V. Hcrbertus de Bor.

Bordeaux. Archevêque. V. Sourdis (De).

— Mémoire sur la généralité, 299. V.

Besons (De).—Voyage à Bordeaux, 230.

Bordes (Famille), 335.

Bordes (Jean), vicaire de Saint-Clément.

Procès avec Pierre Chouchet, 334.

Borel (Catherine). Fondation à l'église

X.-D. la Major, 513.

Borel (F.), 450.

Borel (Jacques). Procès contre les Xico-

lay, 499.

Borel (Louis), bourgeois d'Arles. Mé-

moires, 421, 459.

Bornier. Observations sur son Commen-
taire, 370.

Bossoutre (Famille), 335.

Bossucl. Lettre à lui adressée par Honoré

de Quiqueran de Beaujeu, évèque de

Castres, 427.

Botanique (Cours de), 264. — V. Tour-

nefort.

Botanique (Dictionnaire de), 107.

Botanique médicale, 575.

Boucault. Rapport sur le combat d'Oues-

sant, 558.

Bouche (Honoré). Extraits de son His-

toire de Provence, 433. — Lettre au

chapitre d'Arles. 410.

Boucher (Henri), 249.

Bouches du Rhône (Recherches sur quel-

ques alterrisscmenls des), 477.— Éta-

blissement de testacés, 477.

Boucle de cheveux (La). V. Pope.

Boudan. Dessins de lui conservés à la

Bodléicnne d'Oxford, 235.

Boudier, s r de la Jousseliuière. Histoire

de France, 527.

Iîougart, bachelier, 178.

Bougerel (Le P.), de l'Oratoire. Lettre à

Raybaud, d'Arles, sur une médaille du

monétaire Bclto, 468.
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Bougreins (Manufacture des), 38.

Bouilliac (Famille), 335.

Bouillon (Cardinal de), abbé de Gluny,

30.

Bouisse (Famille), 335.

Bouju. V. Agnès, Jean, Jacques, Pierre

Bouju.

Bouju de S fe Adélaïde (Sœur de). Son nom
sur le ms. 27 de la Bibliothèque de

Mantes, 528.

Boulainvilliers (Maison de). Mémoires,

300.

Boulainvilliers (Le comte de). Abrégé

d'histoire universelle, 300.— Discours

sur les intendants, 299. — Disserta-

tions sur la noblesse française, 299.

— Fssay de justification de l'astrologie

judiciaire, 300. — Essay de métaphy-

sique dans les principes de B. de Spi-

noza, 301. — Extraits dos Mémoires

des généralités de France, 298, 300.

— Histoire des Arabes et de la vie de

Mahomet, 300 — Justification de la

naissance légitime de Bernard, roi

d'Italie, 299. — Lettre à M llc Cousi-

not sur l'histoire de France, 299. —
Lettres sur les Etats généraux, 299.

— Mémoire pour la construction d'un

nobiliaire général, 300.— Mémoire sur

le gouvernement, 299. — Mémoire

sur la noblesse, 300. — Mémoires

abrégez des généralitez du royaume de

France, 300. — Pensées sur l'accord

de la liberté de l'homme avec la pres-

cience de Dieu, 300. — Préface criti-

que pour le journal de la vie de S. Louis,

299. — Réflexions sur le mémoire des

formalités nécessaires pour valider la

renonciation du roy d'Kspagne,299.

Boulanger. Portrait gravé de S. Vincent

de Paul, 225.

Boulet-Lacroix. Don des mss. 2, 11, 12 de

la Bibliothèque de Chdteau-Gontier,

253, 258, 259.

Bouliac (Jean). Procès avec Léonard

Gorsse, 332.

Boullay, bachelier, 178.

Boullouere, 281.

Boulogne (Ûvêque de). Instruction pas-

torale, 361.

Boulogne (Plan de), 218.

Bouquet offert à M. Négrier de La Gro-r

chardière, 42.

Bouquicr. Lettres à l'abbé Bonnemant,

392. — Lettre à Raybaud, d'Arles,

432.

Bourbon (Cardinal de). Articles à lui ac-

cordés, 26.

Bourbon (L.-A. de). Lettres à ia famille

Nicolay, 497.

Bourdin (Michel). Monument fait par lui

dans l'église des Gordeliers du Mans,

245.

Bourdoise (Adrian). Relation de son sé-

jour à Arles, 516.

Bourges (Mémoire sur la généralité de),

299.

Bourg-la-Reine (Plan de), 218.

Bourgogne. Royaume. Documents rela-

tifs aux royaumes de Bourgogne et

d'Arles, 431, 432.

Bourgogne (Mémoire sur la généralité

de), 299.

Bourgogne (Le duc de). Alliance avec le

Dauphin, plus tard Charles VII, 113.

V. Philippe.

Bourgogne (Le duc de). Relation des pré-

paratifs faits à Arles pour son entrée,

517. — Fête au Mans à l'occasion de

sa naissance, 40.

Bourgoing, al. Bourgeois (Ambroise),

curé de Colombiers. Sa tombe, 236.

Bourgoing (Baronne de). Lettre, 559.

Bourg-Rousset (Rue du), 121.

Bourg-Saint-Andéol (Mas des Nicolay à),

492.

Bourgthibourg (Rue). V. Paris.

Bourguignons. V. Burgundionum.

Bournazel (Seigneurs de), 335.

Bourou. Observations de L.-I. Duperrey,

526.

Bourreau. V. Havage.

Bousier. Procès des habitants contre

François de La Pierre, leur seigneur,

343.*

Boussaguet (Famille), 335. — Procès en-

tre divers membres de cette famille,

334.

Boutard (D lle

), femme d'Antoine-François

Guyon, notaire d'Aix, 440.

Boutct (Jean). Copie du ms. 76 de la Bi-

bliothèque d'Arles, 377.
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Bouteville (Prieur de). V. Roger de

Brussac.

Boutillyer (Jean), avocat au siège prési-

dial d'Angoumois. Registre des a véri-

fications i> faites par lui en la chàtelle-

nie de Pendry, 305.

Boutroux (L.-Amable). OEuvres dramati-

ques, 569. — L'antibonapartiste, 570.

Bouverius. V. Radulphus Bouverii.

Bouvet. Sermons d'Almeras, revus par

lui, 225.

Bouvet (Le P.). De significatione verbo-

rum Sinensium ; manuscrit écrit par

lui, 84.

Boyer. Son nom sur le ms.9 de la Biblio-

thèque de Seilhac, 337.

Boyer (J.-B.-Simon), sieur de La Bois-

sière. Recettes et dépenses pour les

États de Bretagne de 1724, 273.

Boycr de Sainte-Marthe (Le P. Louis-An-

selme), Dominicain. Généalogie de la

famille d'Aube de Roquemarline, 486.

— Histoire des évêques de Saint-Pol,

383.

Boylève (François). Vente des landes du

Maine, 7J . — V. Boilesve.

Boysset. Y. Bertrand Boysset.

Brabanl (De). V. Jean, Philippe de Bra-

bant.

Brach (De). Rapport sur le combat d'Oues-

sant, 558.

Brancas (André-Joseph de), archevêque

d'Arles. Son ex libris, 356.

Brancas (J.-B. -Antoine), archevêque

d'Arles. Bulle du pallium, 394.

Brankovvich. V. Etienne Brankovvich.

Bras (Le s
r de), exempté du droit de

lods pour la terre de Turriès, 513.

Brasseur (U.-J.). Essai de synthèse uni-

verselle, 344. — Credo rationaliste,

344.

Brazet (J.-B.). Philosophie, écrite par

lui, 27

Y

Brée (De). V. Jeanne de Bréc.

Brégeard , donateur des manuscrits de

Duperrey à la Bibliothèque de Mantes,

524-526.

Brenguier (Barthélémy). Mariage avec

Monnette Aubert, 513.

Brenugat (Dom Alain-Jacques). Manu-
scrits lui ayant appartenu, 92, 93.

Brésil. V. Lissillour.

Bressolles (Général de). Sa signature,

560.

Brest. Entrée à Brest de M. de Chàleau-

Renaut, 263. — V. Millière.

Bretagne. Ghronicon Briocense de rébus

gestis Brilonum Armoricorum, 19. —
De origine ac rébus gestis Armoricae

Britanniae regum. V. Dargentré (Ber-

trand), Le Baud (Pierre).— Duchesses.

V. Anne, Marie. — États, 214, 272,

273. V. Boyer (J.-B.-Simon). —Mé-
moire sur la généralité, 298. V. IVoin-

tel (De). — Notes, 329. — Parlement,

77.— Extraits des registres, de 1554 à

1598, 273. — Pratique du parlement,

263.

Bretagne (Rue de). V. Paris.

Bretaigne, héraut et roi d'armes d'Anne

de Bretagne. Commémoration et ad-

vertissement de la mort de ...madame

Anne ... de Bretaigne, 135.

Bretonne (Antoine), novice à. Sainte-Claire

d'Arles. Son testament, 474.

Bréviaire (Explication du), 212.

Bréviaire romain, 209, 210.

Bréviaires, 291.

—

V. Chartres, Le Mans,

Paris.

Brevis relatio eorum quae speefant ad de-

clarationem Sinarum imperatoris Kam
Hi, circa coeli, Confucii et avorum cul-

tum, 137.

Brial (Dom), 63.

Briant (Dom Denis). Cenomania, 155.

Brichanteau (De). Armoiries sur le Ro-

man du Saint-Graal lui ayant appartenu,

208.

Bridct. Sermons, 220.

Briefve remontrance de la légitime et

héréditaire succession des femmes aux

possessions de leurs parens, 132.

Brienne (M. de). Lettre à lui adressée

par Mazarin, 27.

Brièveté de la vie (De la). V. Sénèque.

Brifault. Son nom sur le ms. 24 de la Bi-

bliothèque d'Avcsnes, 344.

Brimorius de Lescala, Vérone et Viceulie

vicarius. Lettre, 110.

Brinvilliers (Mole relative aux poursuites

contre la), 336.

Briocense chronicon. V Bretagne.
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Brion (Le chevalier de), 109.

Brioude. Examen des cartulaires et de

l'obituaire de l'église Saint-Julien de

cette ville, 76.

Brisoult (Pierre), religieux de Fontaine-

Daniel. Son épitaphe, 243.

Britones. V. Bretagne.

Broglie (L'abbé de). Lettres, 50V.

Broglie (Marquise de). Lettre, 559.

Broglio (AI. de). Lettres de grand vicaire

à lui données par AI. de Jurnilhac, ar-

chevêque d'Arles, 394.

Brongniart (Ad.). Lettre, 560.

Brots (Jean), prévôt des Plas, 334.

Brou (Statuts des sergers de), 328.

Broussin (Béatrix de), 242.

Bruueau (Pierre), Jacobin du Alans. Ar-

chitecture militaire, astrolabe, exer-

cice du mousquet, des forces mouvan-

tes, traité de la gnomonique, 65.

Bruneau de Tartifume. Manuscrit relatif

à l'hôpital d'Angers. Extraits par Au-
doys, 258.

Brunct (Jean-Louis). Alémoires sur les

obélisques et les pyramides, 467.

Brunet (Pierre), bourgeois d'Arles, 506.

Buaret. V. Mainardus Buaret.

Buchan (Comte de). V. Jean Stuart.

Bueil (S ,s de), sieurs de Saint-Calais, 281.

Bugleau (.Michel), notaire royal, 178.

Bulla. V. Gontier, évèque du Alans.

Bulle In coena Domini (Observations

sur la), 272.

Bulle legationis cardinalis Rothomagcnsis

(Georges d'Amboise), 170.

Bulle Unigenitus (Recueil de vers sur

la), 215. — V. Benoit XIII, Consti-

tution, Saint-Pierre (L'abbé de).

Bulles. V. Alexandre III, Alexandre VI,

Alexandre VII, Benoît XIII, Célestin III,

Clément VII, Clément IX, Clément XII,

Grégoire IX, Innocent III, InnocentIV,

Innocent XI, Léon X, Paul V, Pie II,

Sixte IV, Urbain VIII.

Bulles, lettres de rois et privilèges de

l'église du Mans, 180.

Bure (De), libraire. Lettre, 561.

Bureau, curé de Saint-Julien du Mans.

Discours à lui adressé par l'abbé Du-
mourier, 43.

Bureau (Michel), abbé de La Couture du

Alans, 91, 169. — Fait un Évangé-

liaire, 53. — Comptes à lui rendus,

151. — Notes sur sa vie et ses fonda-

tions à l'abbaye de La Couture, 170,

172. — Son tombeau et son épitapbe,

239.

Burgundionum chronicon, 144.

Bussières (Famille de), 335.

Busson, 86.

Busson, dénonciateur, 46.

C

Cabane (Arpentage des mas de), 509.

Cabarets (Sur les). V. Arles (Archevê-

ques).

Cabinets, collections. V. Le Mans.

Cabrera. V. Lissillour.

Cabrières (Histoire de ceux de...), 387.

Cadière (Plaintes de la), 439.

Cadmus, opéra. V. La Galissonnière (De).

Cadrans solaires. V. Morin (I)om Henry).

Caelan (Henri, cardinal). Voyage en

France, /o.

Café (Eloge du). V. Vallière (J.-B.).

Café (Strophes sur le), 477.

Cahiers du tiers état du Alaine, 39.

Caire. V. Le Caire.

Calcul appelé lithiasis (Traité du), 127.

Calendrier ecclésiastique (Du), 376.

Calendrier lunaire, 167.

Calendrier ou comput ecclésiastique

(Abrégé du), 62.

Calendrier romain (Traité du), recueilli

par Jean-François de Beauharnais,567.

Calendriers, 67, 68, 95, 98, 99, 100, 101,

103, 104. 106, 107, 108, 179, 207,

210, 212, 279. — V. Chartres, Le
Mans, Nantes, Paris.

Calissanc (Notre-Dame de). Transaction

entre le prieur de Calissane et les ha-

bitants de Berre, 413.

Calixte II. V. Geoffroy, abbé de Vendôme.
Callaud (Alexis), possesseur du ms. 47

de la Bibliothèque d'Angoulème, 304.

Calvet. Lettres à la famille Nicolay,497.

Calvinisme au Mans, 37.

Calviniste sur l'Eucharistie, le Pape, les

images des saints (Lettre à un), 211.

Calvinistes. Procès-verbal du pillage fait
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par eux à l'église du Mans, 63. —
V. Huguenots, Protestants.

Camargue. Culture des betteraves,

470. — Description de l'île, 413.

— Entreprises agricoles, 478. —
Mas, 490;— avec leurs propriétaire

<,

50V. — Mémoire pour empêcher la

séparation de l'île de Camargue» du

département des Bouchos-du-Rhône,

505. — Mémoire sur la Camargue,

477. — Mémoire sur les chevaux de

Camargucs, 478.— Ordonnance d'érec-

tion de six chapelles dans l'île, 413,

40 V. — Origine de la Camargue,

477. — Récoltes ravagées par des

insectes, 455. — Règlements sur les

abreuvoirs, 452. — Vente de deux

pièces déterre, 512.

Camargues-Majour. Assemblée des par-

ticuliers Je la levaderie, 500.

Cambcr, imprimeur à Paris, 248.

Cimbis (J.-L.-D. de), marquis de Vel-

leron, 359.

Cambray (De). Lettres au duc de La

Rochefoucauld, 559.

Camisards. Abrégé des désordres que

les... Camisards ont fait aux Seveines,

401.

Campagne de 1742 (Mémoire sur la),

202.

Campagnes du maréchal de Créqui en

Alsace, 520.

Camus (Maximilicn). Plaidoyer contre lui

pour M.-J. Dupont, 343.

Camus-Daray, possesseur du ms. 3 de

la Bibliothèque de Chàteau-Gontier,

254.

Canal de Provence. V. Vallière (J.-B.).

Canal dérivé de la Durance (Projet d'un

nouveau), 477.

Canaux. V. Alpines, Craponne.

Cangran, agent consulaire en Portugal.

Lettres, 559.

Cannes. Documents relatifs à l'église,

573, 574. — Gages des consuls, 574.

— EditduRoi créant un office de maire

à Cannes, 574. — Projet de défense

de Cannes, 574. — Réjouissances à

l'occasion des victoires du duc de Ven-

dôme et du passage; du roi d'Espagne

à Cannes, 575. V. Grignan (De). —

Rapports réciproques entre la popula-

tion et les consuls, 570.— Proroga-

tion des pouvoirs des consuls, 576. —
— Règles qui doivent présider à l'élec-

tion des consuls, 574. — Rente de

13,000 livres que la commune de

Cannes fait au seigneur de Lérins, 574.

— Rues et chemins, 574.— Lettre des

consuls de Grasse à ceux de Cannes à

l'occasion de la naissance du duc de

Berry, 570. — Service du Corpus

Domini, 574. — Visite pastorale à

Cannes de Louis de Bernage, évèque

de Grasse, 574. — Rapport général

de l'estime, 573.

Canon au siège du Mans (De l'usage du),

39.

Canon de la messe, 08.

Canon harmonique, 370.

Canonicum regularem recipiendum (Can-

tusad), 128.

Canonisation de S. Bernard et de Thomas,

archevêque de Cantorbéry. V. Alexan-

dre III.

Canrobert (Maréchal). Sa signature, 500.

Cantique appliqué à Louis XVIII, 48.

Cantique des cantiques, 35.— Notes, 02.

Paraphrase en vers français, peut-être

de Landri de Waben, 120. — Com-
mentaire, 18. — V. Thomas de Per-

seigne, Anselme de Laon, Bède, Ber-

nard (S.).

Cantique des cantiques, en hébreu, 108

Cantiques, 125.— V. Attaignant (L'abbé

d'), Bonneval (René de).

Cantiques du premier adveuement de J.-C.

V. Denisot (Xficolas).

Cantiques sur divers sujets de la doctrine

et de la morale chrétienne. V. Manet

Cantiques spirituels V. Chants.

Cantorbéry (Archevêques). V. Anselme,

Thomas.

Canins ad canonicum regularem recipien-

dum, 128.

Capet (P.), copiste du ms. 74 de la Bi-

bliothèque d'Arles, 377.

Capitulation accordée par le marquis de

Vibrayc à la garnison de Crovenburg,

204.

Câpre (De). V. Roslang de Câpre.
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Capucins (Poclies des), facétie, 40.

Cap-Vert. V. Lissillour.

Carabiniers de Monsieur. Livre de service

des officiers, 291.

Caractère du républicain, 47.

Caractères. V. La Bruyère, Tbéophraste.

Caractères du cœur humain, 65.

Carbonnel (Joseph). Relation delà peste

d'Arles, 462.

Carbonnirr (Guillaume), délégué de l'évo-

que de Béziers. Visites des églises du

diocèse, 322.

Carcassonne. Evoque. Mandement sur

l'obligation d'assister à la messe de

paroisse, 387.

Carcassonne (Jacob). Blessures par lui

faites à Adélaïde Giraud, 476.

Cardinal, sieur des Touches (André),

surintendant de la musique de la

Chambre du Roi. Documents le con-

cernant, 378, 379.

Cardinal (Etienne), père d'André, et

autre Etienne, sieur de Guillcrville,

379.

Cariât (Alexandre), prévenu de vol, 342.

Carlevan (J.). Copie d'un recueil sur la

Ligue à Arles, 447.

Carné (Louis de). Etude critique sur le

livre du peuple dt F. de La Mcnnais,

376.

Carnot. Rapports à lui adressés, 46.

Carpentarius. V. Nicolas aCarpentarius»

.

Carpentras. Evêques. V. Raymond de

Mazan, Sifrein (S.). — Fondation du

chapitre, 383. — Inscription de la

fondation de la cathédrale, 383.

Carraires (Sur les), 507.

Carré, 255.

Carrelet (Domaine de), 443.

Carrion-Nisas, député. Discours à Napo-

léon I
er

, 46.

Carta (Dominus de), 154.

Carte (Traité de la), 376.

Cartes civiques, cartes d'électeurs, 50.

Cartes et plans. V. Lissillour.

Cartier, bachelier, 178.

Cartulaires. V. Bellème, Brioude, Là

Palice,Le Mans (La Couture, Saint-

Martin, Saint-Vincent) , Nogent- le -

Rotrou, Perseigne
, Sainte-G:mburge

,

Tiron, Vivoin.

Cas de conscience, 56. — V. Bonnemant,

Eymin, Nalis.

Cas de conscience décidés,... par les

prêtres français émigrés à Ferrare,

406.

Casibus (De) reservatis in civitate et dio-

cesi Bononiac, 408.

Casimir, roi de Pologne. Document por-

tant sa signature, 429.

Cassagne (De), député de l'Académie de

Nîmes. Harangue à l'Académie d'Arles,

520.

Cassan (Abbaye Notre-Dame de). Recon-

naissances laites en 1454 et 1503,322,

323.

Cassot, agent consulaire à Cadix. Lettres,

559.

Castagnier (Denyse). Mariage avec Jean

de Loubière, 512.

Castaigne (Eusèbc)
, bibliothécaire d'An-

goulème, 297.— Don à la Bibliothèque

d'Angoulème des mss. 56 et 58, 306.

Castain, sous-inspecteur des forets de la

Sarthe, destitué, 49.

Casteau (Chapelle Notre-Dame de), 361.

Castellan (Gaspard de). Mariage avec

Blanche de Nicolay, 392.

Castellane, seigneur de Bezaudun. Mani-

feste et déclaration de la noblesse de

Provence contenant les causes qui

l'ont mue de prendre les armes contre

le sieur d'Kspernon, 433.

Castellanis (De). V. Pierre a de Castel-

lanis t) .

Castellet ou le Castellet, 477.

Castcllis (les Châtelliers [?]) (Notre-Dame

de). Association avec La Couture du

Mans, 169.

Castille. V. Ambassadeurs.

Castillon (Le marquis de). Convention avec

Joachim-Guillaume de Nicolay, 493.

Castres. Evèque. V. Quiqueran de Beau-

jeu (Honoré de). — Refus du secon-

daire dcSaint-Marlin d'administrer les

sacrements à l'évèque, 418.

Castries (Le marquis de). Lettre à lui

adressée par de Bellecombe, 559.

Casus decretorum. V. Barthélémy de

Brcscia.

Casus super Dccreto. V. Barthélémy de

Brescia.
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Gat (François), syndic d'Arles (?),506.

Catalogues. V. Auteurs français, Belin,

Bibliolhèqucs, Cellier (Le P.), Ecrivains

ecclésiastiques, Familles nobles de Pro-

vence, Le Mans (Evèques), Substances

minérales.

Catéchisme de Montpellier (Remarques

sur Le), 398.

Catechismus Sinensis, 90.

Catherina Spitaleria, al. Dodona. Son tes-

tament, 483.

Catherine Dorée , femme de Jacques

Bouju. Son épitaphe, 238.

Catherine de Médicis. Lettres à M. de

Bcaujeu, 450. — Ouvrage à elle dédié

et ses armoiries, 133.

Catherine de Navarre, 281.

Cathe/.isandnm infantes (Ordo ad), 126.

Cato. V. Denys Caton.

Caumonl (De). Note sur les constructions

romaines d'.Arcisses, 327.

Caussin (Le P.). Ecrit sur la vocation

de la R. M. Louise-Angélique de La

Fayette, 308. — Epistola ad R. P. Mu-
tium Vitellescum, 309.

Cauvin. Don fait par lui à la Bibliothèque

du Mans du Prodrome de la flore du

département de la Sarthe,212.

Cavailhon, professeur de sciences. Cours

de chimie, recueilli par lui, 298.

Cavalhon (Barthélémy de). Sommation

pour B. de Cavalhon, protestant, 449.

Cave (M rae
), peintre. Lettre, 560.

Cazenave (J.). Notice sur l'hydrogéologie

et l'hydroscopographie, 305.

Cazes. Ses peintures murales dans l'église

de Bagnères de Ludion, 231.

Ce. V. Poictevin.

Ceberet. Mémoire concernant l'établisse-

ment des Deurthmann, 558.

Célébration des mariages (Difficultés qui

se rencontrent dans la), 373.

Célestin III. Bulles pour le chapitre d'Ar-

les, 410.

Cellier (Le P.). Catalogue des auteurs

ecclésiastiques, 33.

Celtes ebartraios. V. Chrétien.

Celtes en Italie (Mémoire pour servir à

l'histoire des guerres des), 248.

Ccna Domini (Sermo in), 190.

Ccnomania. V. Brian t (Dom Denis).

Censures (Traité des), 272.

Cercles du globe céleste et du globe ter-

restre, 53.

Cercottes (Plan de), 218.

Cérémonial. V. Assemblées du clergé,

Languedoc (Etats).

Cérémonial à Strasbourg à l'occasion des

victoires des Français, 200.

Cérémonial monastique, 289.

Cérémonies diverses, 101.

Cérémonies générales du diocèse du Mans,

56, 217.

Cérémonies romaines (Manuel des), 217.

Céron, notaire à Saint-Clément. Minutes,

337.

Céron (Famille), 335.

Céron (Jean et Pierre), notaires royaux

à Bussières, 333. — Léonard, notaire

royal à Saint-Clément, 33V; — son

procès avec Baptiste Galan, 334.

Certificats ou actes de notoriété expédiés

par les sindics des avocats au parle-

ment de Provence, 370.

Cerveau (Pierre trouvée dans un), 38.

Césairc (S.), évèque d'Arles. Recueil de

ses œuvres, par l'abbé Bonnemant, 361,

302, 363. — Règle, 423. V. Fabre

(Le P. Melchior). — Son testament,

482,490. — V. S. Césaire.

Césarie, abbesse. Lettre de S. Césaire à

elle adressée, 362.

Ceulens (Jean), possesseur du ms. 1 de

la Bibliothèque du Mans, 18.

Cévennes (Désordres des). V. Camisards.

Chabanes (Antoine de), évêque du Puy,

320.

Chadenat-Charleval (Mémoire des syn-

dics de la Crau contre), 508.

Chagas. V. Lissillour.

Chahannay (Catherin de), abbé de Per-

seigne. Sa tombe, 242.

Chaillaud (Forges de), 229.

Chaillon (Jean), religieux de La Couture

du Mans. Son épitaphe, 239.

Chaillot (Plan de), 218.

Chalamel. Lettre, 561.

Chalamont [de la Visclède]. Lettres, 503.

Chale (J.). Sa signature sur le ms. 231

de la Bibliothèque du Mans, 107.

Chàlons-sur-Marne. Pontifical, 208.

Chamarande (Plan de), 218.
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Chamard (Famille), 335.

Chamard (Léonard), notaire royal. Let-

tres, 335. — Saisie à lui accordée con-

tre divers débiteurs, 333.

Chambéry (Chapitre de). Summi Ponti-

ficis responsa ad quaedam dubia a ca-

pitulo Gambericnsi proposita, 406.

Ghamboran. V. Liégeois (Julie).

Cbamboursy (Lettres datées de), 215.

Chammard. V. Chamard.

Champagne (Abbaye de). Abbés. V. Jean

de Mayenne, Michel Viel.— Epitaphes

et tombes. V. Boessel, Guillaume Ro-

land, Hugues d'Acé, Jean de Mayenne,

Jean Pageau, Michel Viel.

Champagne (Mémoire sur la généralité

de). Extraits, 298.

Champagne (Régiment de). Itinéraire de

Cannes à Troyes, 574.

Champagne la S:ize (Maison de), 38.

Champ de mai, 49.

Champ de mai à Paris, 46.

Champenois (Louise et Marguerite). Noms
sur le ms. 145 de la Bibliothèque du

Mans, 103.

Champeval (Pierre). Dispense pour épou-

ser sa belle-sœur, 333.

Champigny (Plan de), 218.

Champigny (M. de). Rôle des créanciers

de la ville d'Arles, 449.

Champs- Elysiens d'Arles. V. Rebattu

(François)

.

Chanac (L)e). V. Guy et Pierre de Cha-

nac.

Chancelier (Le). Lettre à l'abbé Rignon,

214.

Channelle (Jean-François), 403.

Chanoines (Remarques touchant les), 212.

Chanson de table, 47.

Chanson pour la distribution des prix au

collège du Mans, 42.

Chanson royaliste, 45.

Chanson sur la Révolution, 48.

Chansons, 380. — V. Ambrugeac (D'),

Bonaparte, Bonneval (René de), Départ

de l'île d'Elbe, Louis XVIII, Monte-
bello, Orloff (Le comte), Tranquille.

Chansons à boire. V. Constantin (Nicolas).

Chansons diverses, 47.

Chant (Traité du), 212.

Chant du retour (Le), 48.

Chantai (M™ Je), p^te (j c sa béatifica-

tion célébrée à Arles et son éloge,

518. — Visite aux Ursulines d'Arles,
416.

Chantelou, 255.

ChanteIou(Dom Claude), Bénédictin. His-
toire de l'abbaye de Montmajour, 418,
420. — Notice sur dom Chantelou,

418.

Chauteloup (Plan de), 218.

Chanteloup (De). V.Jean de Chanteloup.

Chantepie (Jean). Registre des colla-

tions, etc., de Philippe de Luxem-
bourg, évêque du Mans, 23J

.

Chantérac (Marquise de). Lettre, 559.

Chants des cantiques spirituels proven-

çaux et François, 379. V. Dubreuil.

Chapelle. Extrait de son Voyage en Lan-
guedoc et en Provence, 516.

Chapelle (Guillaume), scribe de « la pre-

mière règle des pouvres seurs de
saincte Clère v , 373.

Chapitres (Remarques touchant les), 212.
Chapus. Lettres, 503.

Chapus (Le P.), Cordelier. Description de
la Provence, avec la vie des comtes
qui l'ont gouvernée, 475.

Chapus (Le P.), Cordelier d'Arles. Ser-

mons et conférences, 364.

Chapus, notaire à Arles. Lettres à lui

adressées par Trimond de Giraud,

maire d'Arles, 504.

Chapus (Antoine et Pierre). Procès avec

Joachim-Guillaume de Nicolay, 498.

Charades, 478.

Chardavon. Inscription, 481.

Chardon de la Rochette. Lettres au duc

de La Rochefoucauld, 559.

Chargé (Plan de), 218.

Charité. V. Arles.

Charité triomphante (La). V. Saint Fran-

çois de Paule.

Charles VI. Défi envoyé au comte de Ju-

liers, 114. — Lettres patentes au cou-

vent de Saint-Louis de Marseille, 442.

Charles VII chasse les Anglais de Paris,

166. — Alliance avec le duc de Bour-

gogne, 113. — Lettres, 110. — Let-

tres ou formules de lettres, 108, 109.

— Mandements, 112, 113. — Privi-

lège pour Montargis, 565.
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Charles IX. Acte pour Montants, 560.

— Entrée à Arles, 450. — Harangue

à lui faite par le cardinal de Lorraine

à son sacre à Reims, 27. — Lettre au

comte de Tende, 432. — Lettres de

noblesse pour François Mandon, d'Ar-

les, 396. — Ouvrage sur sa mort, 1.33.

— Règlement pour la Maison-Dieu des

Ardents du Mans, 176, 184.

Charles IV (L'empereur), 431.

Charles-Quint. Discours à lui adressé par

Jean de Selve, 32.

Charles, duc d'Alençon. Comptes de la

baronnie de Sonnois et de la chàtclle-

uie de Peray à lui rendus, 151.

Charles d'Anjou. Convention avec la ville

d'Arles, 451.

Charles d'Anjou, comte du Maine. Ses

ornements, 180.

Charles d'Anjou, roi de \T

aples. Son éloge.

V. Pierre.

Charles, comte d'Anjou et de Provence.

Son testament, 432.

Charles 1
er

, comte de Provence. Conven-

tion avec la ville de Marseille, 441. —
— Lettres, 452. — Ordonnances en

laveur des Arlésicns, 450.

Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile,

comte de Provence. Constitutio de bo-

nis officialibus ponendis, et statuta con-

tra blasphémantes, 366. — Lettres et

ordonnances, 452. — Littera de usur-

patoribus patuorum Arelatis, 409. —
Son testament, 432.

Charles de Duras. Entreprise des Tu-

chins, ses partisans, sur la ville d'Arles,

515.

Charles, fils du roi d'Espagne. Relation

de son couronnement à Palerme, 439.

Charles de Lorraine, duc de Cuise. Or-

donnance portant défense de rester au

service du duc de Savoie, 573. —
Ordonnance sur l'élection des consuls

d'Arles, 453.

Charles du Maine. Lettres aux syndics

d'Arles, 432.

Charles de Malestroit, archevêque de

Thessalonique. Son tombeau à Saint-

Nicolas du Mans, 237.

Charles de Nenfchatel, archevêque de

Besançon, évoque de Bayeux, 320.

Charles, prince de Tarente. Mandamcn-
tum pro Petro de Valeyzon, 434.

Charles, duc d'Orléans. Souffrance de

payer rachat accordée à Jean Le Pi-

cart, 111.

Charlcval (De). Difficultés avec M. de

Panisse, 508.

Charles. V. Le Mans (Saint-Martin), Le

Parc (Xoire-Dame du), Montargis,

Vaugonderia, Vivoin.

Chartes et rémissions, 114.

Chartier. V. Alain Chartier.

Chartier (Marie), femme de Gervais Do-

deau, 104, 105.

Chartrain (Pays). Xotes et copies de piè-

ces, 328, 329.

Chartres. Bréviaire, 125. — Calendrier,

125. — Extraits des archives de Char-

tres, 327, 328. — Évèques. V. Ful-

bert, Gaillard (Louis), Yves. — Pon-

tifical, 22V. — Pont Saint-Martin.

V. Poictevin.

Chartres (Le duc de). Deux lettres à lui

adressées par d'Orvilliers, 557.

Chartreuse. V. Le Parc.

Chartreux. Coutumes, 89. — Sermoncs

capitulares. V. Bibautius (Guilielmus),

Le Parc (Votre-Damc), Nantes.

Chaslot, bachelier, 178.

Chasse de S. Julien du Mans (Aliénation

de l'or et de l'argent de la), 175.

Chassebras, vicaire général du cardinal

de Retz, chargé de l'administration du

diocèse de Paris, 28. — Sa condam-

nation, 29.

Chasset, commissaire extraordinaire au

Mans. Rapport à Carnot sur les fonc-

tionnaires, 46.

Chasteigner (Le comte de). Son nom sur

le ms. 9 de la Bibliothèque de Sainl-

Malo, 2G3.

Chastel. Son nom sur des mss., 451, 515.

Cbastelin. V. Adam Châtelain.

Chastelain (CL). Lettre, 215.

Chastelande (CI.). Lettre, 215.

Chastcllux (Marquise de). Lettre, 559.

Chastenay. Lettres à la famille Nicolay,

497.

Chasleuil de (îalaup. Lettre à lui adres éû

par M. de Remerville Saint-Quentin

sur les monnaies de Provence, 4()S.
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Chastillon. V. Poictevin.

Chàteau-Belan (Bornage du tèncment de),

472.

Ghàteaubriant (François de), abbé d'Evron.

Son tombeau, 24-1.

Gliàteaubriant (Sœur Marie de). Don d'un

Psautier à elle lait par Sœur Marie Aus-

sart, 292.

Ghâteaudun. Ponts Saint-Jean et Saint-

Médard. V. Poictevin.

Ghàteau-Gaillard (Plan de), 218.

Chàtcaugiron, seigneur de Derval (Jean).

Pierre Le Baud lui offre son Histoire

de Bretagne, 21.

Château-Gontier. Lettres patentes autori-

sant la ville à emprunter pour payer le

dou gratuit, 254. — Capucins, 257. —
Collège, 256, 257. V. Azé. — Prieur.

V. Marais (Gilles). — Eglise Saint-

Jean- Baptiste , 255, 256. — Eglise

Saint-Just, 254, 255, 257. — Eglise

Saint-Remy, 255. — Sacriste. V. Gi-

rard (Marin). — Estallages de la pe-

tite cohue, 192. — Fonctionnaires.

V. Thoré (Malh.irin). — Hôpital, 255,

257. —Notes. V. Gobcrville. —Pont.
V. Poictevin. — Prieuré de Saint-

Jean, 255, 256. — Redevances à lui

dues, 227.

Ghâteauneuf. Notes. V. Gobcrville.

Châleauneuf. Visite de l'église, 414.

Cbâteauraynard (Tableau géographique

et historique des ville et chàtellenie

de), 571.

Château-Uenaut (Châtelain de), 84.

Château-Renaut (De). Harangues à lui

adressées par l'avocat Millière à son

entrée à Brest, 263.

Châteauveyre. Visite de l'église, 414.

Chàtelet (Sentence du) contre la lettre

du cardinal de Retz, 28.

Chatelin. V. Adam Châtelain.

Châtellerault. V. Poictevin.

Châtellerault (Vicomte de). V. Jean.

Châtelliers (Notre-Dame des). Asso-

ciation avec La Couture du Mans,

169.

Chatenai (Pion de), 218.

Chaudon (Lettre à), 439.

Chaumont (Plan dej, 218.

Chaumont de La Graulière. Quittances à

lui données par MM. de Senis et Melon

de Pradou, 334.

Chaussée le Cousson. V. Poictevin.

Chaussées du Rhône vers Arles et Taras-

con, 396; — au Trébon, 505.

Chaussées du terroir de Saliers, 396.

Chauvigné (Barthélémy). Manuscrit lui

ayant appartenu, 101.

Ghavary (Robert de). Recueil des misères

publicques souffertes dans la ville d'Ar-

les,... depuis... le 12 may 1588 jus-

qu'à la réduction de ladite ville d'Arles

sous l'obéissance du roy Henry IV,

447.

Ghavigny (De). Entrevue avec le nonce

Scoty, 308.

Chavilte (Plan de), 218.

Cliazet (Alizan de). Lettre, 561.

Cheiles (Abbesse de). Lettre de et à

l'abbesse, 214. V. Tours (Archevêque).

Chemillié. V. Poictevin.

Chevalerie (Ordres de). V. Hospitaliers,

Saint-Louis, Templiers.

Chevalier, bachelier, 178.

Chevaliers (Tombeaux de), 240.

Chevaliers de Saint-Louis, 49. — Asso-

ciation, 430.

Chevaliers du Temple (Exhortation aux),

296.

Chevallier, bachelier, 178.

Chevaux de Camargues (Mémoire sur les),

47 S.

Chevigné. V. Poictevin.

Chèvres dans les bois (Parcours des),

476.

Ghevreul. Lettre, 560.

Cheyrol (Tellement de), 33V.

Chezal-Benoù. Alissel, 103. — Privilèges

accordés à la congrégation par les

papes, 122. — Statuts, 66.

Chicault (Jean), procureur général syn-

dic du département de la Sarthe. Co-

pie du Parchemin en culotte, 2V8.

Chien enragé (Recette contre la morsure

d'un), 285.

Chimie (Traité de), 90. — V. Cavailhou,

Dumas, Pelouze, Thénard.

Chine. Declaratio Sinarum imperatoris,

90. V. Kam-hi. — V. Brevis relatio,

Catechismus, Ciel, Confucius.

Ghiuon. V. Poictevin.
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Chirurgie (Principes de), 283.

Chirurgiens d'Arles. Statuts, certificats,

délibérations, 480.

Choiseul (Le duc de). Cartes exécutées

pour lui, avec ses armes, 218.

Choiseul (M. de). Copie d'une lettre à

If. de Lucé, 198.

Choléra (Ode provençalou sus lou), 477.

Chomcils (Famille), 335. — Procès entre

des membres de cette famille, 334.

Chorier, avocat au parlement de Greno-

ble. Dissertation contre lui sur la trans-

lation du corps de S. Antoine dans la

ville d'Arles, 403.

Chorographia Provinciae. V. Fabrot, So-

liers (Jules-Raymond de).

Chorlalasséc. V. Grasseus (Jean).

Choses (Des) qui font inspirées, 133.

Choses matérielles (Des) qui sont jectées

dans les corps des hommes, 133.

Chotard. Notice historique sur la ville de

Courlenay, 570.

Chouans (Les) s'emparent du Mans, 40.

Chouchet (Pierre), juge à Saint-Clément.

Procès avec Jean Bordes, 334.

Chouet de La Candie (Jacques), 247.

Chousy (Plan de), 218.

Chrestien, échevin de Manies. Lettres.

526. — Mémoire historique pour ser-

vir aux antiquités de la ville de Mantes,

contenant un précis du gouvernement

des Celtes charlrains et un abrégé

chronologique de l'histoire de France,

522.

Chrétien (Le) formé par la raison. V. Rof-

ticr de Madrelle.

Christophe Marcel, évêque élu de Cor-

cyre. Discours à Léon X, 123.

Christus in Eucharistia. . . vers sur la Pas-

sion, 216.

Chronicon Briocense. V. Bretagne.

Chroniques. V. Bernard Gui, Bretagne,

Burgundionum, Cuvelier, Du Guesclin.

Chypre. Défense du royaume. V. Jean

i Guersioi s

.

Cicé (M. de). Règlements pour la con-

frérie des Pénitents blancs d'Arles,

425.

Ciel (Sur le culte du) en Chine, 137.

Cillart de Surville. Rapport sur le com-

bat d'Ouessant, 558.

Cinq-Arbres ou Quinquarborcus (Jean).

Hebraicum evangelium secundum Mat-

thaeum, 106.

Cinq-Mars. Son procès criminel. V. Du-

puy (Pierre).

Circulation du sang (Traité de la), 297.

Cires au Mans (Commerce des), 38.

Cirque. V. Arles.

Cîteaux. Statuts, 209.

Citoyens (Aux) morts pour la liberté, 47.

Clagny (Plan de), 218.

Clair. Lettres, 5l)3.

Claire (S te
). Règle pour ses religieuses,

373.

Claret (Thérèse). Inventaire de ses effets

mobiliers, 476.

Claret (De), archidiacre d'Arles. Lettres

à lui adressées par Peires?, 399.

Claude, évêque du Mans, 231.

Clausone (Mère Gabrielle de), Ursuline

de Beaucaire. Sa vie, 440.

Clémence (De la). V. Sénèque.

Clément Vil. Bulle pour l'église du Mans,

180, 184. — Cedula de morte domini

Clementis papac VII, 459.

Clément IX. Confirmation de l'élection

de la Mère Marie-Madeleine comme
supérieure de la Miséricorde d'Arles,

424.

Clément XI. Constitution U/ngenitus,QH.

— Discours en l'honneur du cardinal

de Tournon, 213.—Lettre à Louis XIII,

214.

Clément XII. Bulle conférant le pallium

à M. de Belsunce, évêque de Marseille,

383.

Clément, bachelier, 178.

Clenort. V. Poictevin.

Clerc de Landresse (Collection), à la Bi-

bliothèque de Manies, 530-563. —
Lettres, 562.

Clergé. Etat des revenus du clergé, 220.

— Impositions générales, 384. —
V. Assemblées, Le Camus (Le P.

André).

Clergé (Sur les vertus du), 222.

Clericali disciplina. V. Pierre Alfonse.

Clericorum (Auctoritates doctorum de

vita), 129.

Clericum faciendnm (Ad), 99.

Clermont (Collège de). V. Paris.
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GIermont(Le cardinal François de). Bulle

de Léon X lui donnant la légation

d'Avignon, 393.

Clermont (Colonel de). Lettre du préfet

de la Sarlheà lui adressée, 48.

Clermont-Tonnerre (Le marquis de).

Lettres, 526.

Cléry (Plan de), 218.

Cloches (Lettre de Mabillon sur les), 215.

Clodius Quirinalis, rhéteur, 481.

Clovis III, roi de France, 37.

Cloye. V. Poictevin.

Cluny. Abbés. V. Bouillon (Cardinal de),

Pierre. — Donation par le vicomte

Raoul, 52.

a Cluperiis » (Congé pour faire une for-

teresse « in loco de), 112.

Cochelin (Mathurin). Factum pour lui

contre Fr. Boilesve, etc., 258.

Cochereau (Frère), auteur (?) de l'In-

ventaire de pièces relatives à Beaulieu,

196.

Code. Observationes in titulos Codicis,

365.

Code de l'empereur Justinien (Explica-

tion et pratique du), 365.

Code militaire (Extrait alphabétique des

malières contenues au), 529.

Coëffort (Eglise et séminaire Notre-Dame

de). Cérémonies,... à l'usage de cette

église, 217. — Epitaphes. V. Agnès

Eliote, Bouju, Catherine Doré, Hue,

Outreleau (Guillaume d').

Coetdihuen (Pascal de). Son nom sur le

ms. 15 de la Bibliothèque de Vannes,

275.

Cœur (Le), 375.

Cœur de Henri IV à La Flèche (Arrivée

du), 424.

Coevrons, 249.

Cohemout. V. Poictevin.

Cohen (Joseph). Lettre, 561.

Cohon, évêque de Nîmes. Lettre à l'ar-

chevêque de Lyon, 308.

Coignac , au diocèse d'Agde. Prieur.

V. Odart de Morchesne .

Colbert. Lin recueil de plans lui est dédié

pur l'auteur, Poictevin, 292.

Colère (De la). V. Sénèque.

Colignac (Curé de). Sermon [grotesque]

prononcé le jour des Rois, 265.

TOME XX.

Coligny (Amiral de). Sur sa mort, 27.

Collectes qui sont dans le missel romain

(Observations sur quelques), 388.

Collet (Pierre), de la congrégation de la

Mission. Histoire chronologique de ses

ouvrages, 233.

Collet (Veuve). V. Liégeois (Julie).

Colomb (Dom Jean), Bénédictin de Saint-

Vincent du Mans. Manuscrit de VHis-

toire littéraire de la France, 223. —
Matériaux et mémoires pour la conti-

nuation de Y Histoire littéraire, 60, 63.

— Mémoires pour servir à l'histoire

de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, 78.

Colonia(Le P. de), Jésuite. Sur la colonne

de Constantin le Grand et sur une co-

lonne milliaire antique d'Arles, sur des

tuyaux de plombtrouvésdans le Rhône,

467.

Colonnes antiques. V. Arles, Colonia (Le

P. de), Terrin.

Columba. V. Marie Colombe.

Columbe (De septem naturis), 150.

Combat d'Ouessant. Relations et rapports

d'officiers de marine, 557, 558.

Combinaison de signaux de jour et de

nuit. V. Pitel (J.-B.).

Comercy. V. Poictevin.

Commandements de Dieu, en provençal.

V. Cormys (J.). — V. Praeceptis deçà-

logi (De).

Commandements de l'Eglise (Conférences

sur les), 398.

Commémoration et advertissement de la

mort de... madame Anne... de Bretai-

gne. V. Bretaigne.

Commendes (Traité des), 219.

Comment l'esprit agit sur le corps, 62.

Commentaires. V. Aristote, Décrétâtes,

Durand de Saint -Pourçain, Jérôme

(S.), Métaphysique, Ordonnance, Phi-

losophie, Physique criminelle, Rémi

d'Auxerre, Thomas de Perseigne.

Commerce au Mans, 38.

Commerce dans la Sarthe, 38, 41.

Commerce de la France avec l'Egypte,

439.

Commerce des Hollandais, 558, 559; —
avec l'Espagne, 559.

Commercy (Plan de la lotterie établie en

la ville de), 439.

39
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Commission pour chasser le loup en Tou-

raine, Blaisois et Danois, 113.

Commissions ù demander empruns, 113.

Committimus aux requesles, 111.

Commoiiiliuucula super virtutibuset com-

puntiouibus. V. Adelger.

Communes de la Sarthe, 41.

Communion le Vendredi saint en usage

à Saint-Victor de Marseille, 388.

Compian (Xicolas). Rachat de François

Silvestre, esclave à Tripoli, 474.

Complainte de Louis XVI, 42, 45.

Complainte de Xotrc-Dame sur la mort

de Jésus-Christ, 120.

Complainte en cas de nouvelleté, 113.

Comps. Visite de l'église, 414.

Comptes. V. Bureau (Michel), Charles,

duc d'Alençon, Dauzeville (Gilles).

Comput ecclésiastique, 62.

Comte étranger (Lettre d'un) au roi

Charles VII, 110. — V. Etienne Bran-

kovvich.

Conceptione B. virginis Marie (Epistola

de). V. Anselme, archevêque de Can-

torhéry.

Conciles. V. Aix-la-Chapelle, Apt, Arles,

Avignon, Bàle, Béziers, Coulaines,

l'Isle, Saint-Gilles, Saint-Ruf, Thomas-

sin (Le P.).

Conciles (Remarques sur les), 304.

Conciles provinciaux et nationaux (Traité

du pouvoir des), 318.

Concordance de la période julienne avec

les années du monde, l'ère chrétienne.

V. Delacroix (Guillaume).

Conetus. V. Pierre Conet.

Conférence de La Ferté-Bernard, 38.

Conférence de Tolède sur la délivrance

de François I
er

, 32.

Conférences. V. Barbé (L'abbé Julien).

Conférences d'Angers (Extrait des), 272.

Conférences sur la deuxième partie des

loix ecclésiastiques de M. d'Héricourt,

219.

Conférences sur les commandements de

l'Église. V. Giraud (L'abbé).

Confesseurs jésuites. Interdit prononcé

(outre eux par le cardinal de Noailles,

213. — V. Requeste.

Confession (De la), 507.

Confession de Xapoléon I
er (Chanson), 47.

Confessions. V. Augustin (S.).

Confirmation (Sacrement de), 99.

Confirmationis (Tractatus desacramento).

V. Salmon.

Conflans, 281.

Confoux, 410.

Confréries. V. Arles, Avesnes, Le Mans,

Mantes.

Confucius (Sur le culte de), 137.

Congés et aides, 111. V. « Cluperiis »,

Coucy, Jean Sac.

Congrégations. V. Chezal-Benoit, Mont-

Gassin, Saint-Maur, Sainte-Justine.

Conguet, 281.

Conjectures sur un sceau du moyen âge,

468.

Conlie (Bustes de Henri IV et de Louis

XVIII à), 48.

Conquet, bachelier, 178.

Conrad (L'empereur). Diplôme à Ray-

mond deMontredon, archevêque d'Ar-

les, 393.

Consecratione altaris (In), 101.

Consecratione cimiterii (In), 101.

Consecratione episcopi (De), 101.

Conseils d'un royaliste, en vers, 47.

Conseils pour la direction des affaires du

royaume (Établissement de plusieurs),

214.

Conseils du Roi. Règlements, 322. V. Ma-
rillac (De).

Considération (Remarques sur les livres

de la). V. Bernard (S.).

Considérations sur la misère humaine, 73.

Consolation à Helvia, à Marcia,... V. Sé-

nèque.

Constance du sage (De la). V. Sénèque.

Constant. Inventaire des ornements, lin-

ges et vases sacrés de l'église Saint-

Trophime d'Arles, 418.

Constant, curé de Saint-Trophime d'Ar-

les, donne à la Bibliothèque d'Arles le

ms. 1 (Bible), 351.

Constant (Antoine). Arrêt contre lui pour

Guillaume de Xicolay, 513.

Constantin (L'empereur). Reliques, VI 4.

Constantin (Famille), d'Arles. Papiers

d'affaires, 489. — Livre de raison,

490.

Constantin, avocat d'Arles. Copie de l'Ar-

moriai des consuls d'Arles, 469.
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Constantin (X'icolas), avocat d'Arles. Mé-
langes, sur les bêtes à laine, le comé-

dien Lekain , la population d'Arles,

Fume-morte, sur N.-D. la Principale

et Saint-Vincent d'Arles, chansons à

boire, etc., 490.

Constantin (Trophime). Diplôme de doc-

teur de l'Université d'Avignon, 512.

Constantin l'Africain. Viaticum, 117.

Constanlinople. Grand rabbin. Lettre des

Juifs de Provence à lui adressée, 436.

Constitution civile du clergé. V. Arles

(Archevêque).

Constitution Unigenilus , 62. — V. Bulle

Unigenitus.

Constitutiones. V. Bonnemant, Jeanne,

reine de Jérusalem; Louis, roi de Jé-

rusalem.

Constitutiones fratrum ordinis S. Guil-

lelmi, 224.

Constitutions. V. Romuald (S.).

Consultations, 371.

—

V. Baignes, Berge,

Boniface, Boyer, Cappeaux, Chamard,

Decormis, Dubreuil, Dupérier, Eméri-

gon, Estrangin, Ganteaume, Gassier,

Guibert, Mottet, Mougins-Roquefort,

Pagézy, Pascalis, Sallier, Saurin, Si-

méon, Tabaret, Verdollin.

Contades (Copie d'une lettre du maréchal

de), 198.

Contemptu mundi (De). V. Augustin (S.).

Contemptus mundi, 87.

Contes, vicaire général du diocèse de

Paris, 29.

Contes de La Fontaine (Sentence du pré-

vôt de Paris contre les), 215.

Conti (Le prince de). Invasion du Pié-

mont, 576.

Contra advocatos; — dantes hystrionibus;

— feneratores, 54.

Contractibus (Tiactatus de). V. Contrats,

Jean Gerson.

Contrainte (Sur la), 528.

Contrats (Des), 56. V. Contractibus (Trac-

talus de).

Contrats (Edit sur l'enregistrement des),

436.

Contremines (Galeries de). V. Cormon-

taingne (De).

Contribuables de la Sarthe, 45.

Contributions indirectes dans laSarthe, 41.

Controverse contre les Juifs, athées, etc.,

65.

Convention entre le roi de France et le

roi de Sardaigne pour arrêter les dé-
serteurs d'un Etat à l'autre, 575.

Conversations faites par madame de Main-
tenon, 527. V. Maintenon (M me de).

Conversio. V. S. Cyprien, S te Justine.

Coombs. Lettres, 562.

Copernic, 52.

Copia verborum, 72.

Coquille (La), corvette, 524-526. V. Du-
perré (Louis-Isidor).

Coran, 287.^

Corcyre (Evêque de). V. Christophe

Marcel.

Cordes (Balthazar-Vincent de), 238.

Cordier, bachelier, 178.

Cordier (L.). Lettre, 560.

Cordier (Pierre), abbé de Fontaine-Da-

niel. Donne un vitrail à la chapelle de
la Vierge, 243.

Cormeré (Michel de). Mémoire sur l'or-

ganisation de la perception des impôts

indirects, 562.

Cormery (Abbé de). V. Guillaume de

Hotot.

Cormier (Fr. Etienne). Manuscrit lui

ayant appartenu, 100.

Cormontaingne (De), ingénieur du Roi à

Metz. Mémoire sur les galeries de con-

tremines, 262.

Cormys (J.), chanoine du chapitre de

Vence. Les commandements de Dieu,

en provençal, 573.

Corne à la tête (Observations sur un

homme qui avait une), 38.

Cornemuse (Général). Sa signature, 560.
Cornillé (De). V. Béatrix de Cornillé.

Cornillon, 410. — Visites de l'église par

les archevêques d'Arles, 405.

Cornillon (Le vicomte de). Lettre au duc

de La Rochefoucauld, 559.

Coronnes (Indulgences accordées par le

pape Paul V aux), 103.

Corpore et sanguine Domini (Tractatus

de). V. Geoffroy, abbé de Vendôme.

Corps humain (Tableau des maladies qui

attaquent le). V. Guilhaumat (Pierre).

Corps morts (Exposition des) dans les

églises, 40

39.
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Corpus Domini (Service du). V. Cannes.

Corrèze (Pièces imprimées relatives à la),

337. — Statistique. V. Verneilh.

Corse (Mémoires relatifs à la), 204. —
V. Lissillour.

Cosmographie (De la), 3/6.

Cosmographie (Abrégé de), 216. —
V. Bruneau (P.).

Cossé (Angélique de), abbesse d'Estival-

en-Gharnie. Inscription la concernant,

242.

Cossé-Brissac (Duchesse de). Lettre, 559.

Cotereau (Jean). Pension à lui assignée

sur les revenus de l'église Sainte-Croix,

51 \.

Couey (Congé aux habitants de), 112.

Coucy (De). Lettre à lui adressée par

M. deBelloy, 430.

Coulâmes. Antiquités, 39. — Concile,

38.

Coulieu (Chapelain de), 281.

Couplets à la garde nationale du Mans

par les habitants de La Flèche, 50.

Couplets chantés au spectacle, à Paris,

49.

Couques (Capitaine). Lettre aux consuls

de Nîmes, 44S.

Cour prévôtalede la Sarthe, 49.

Courage (Sur le), 528.

Gourand (Général). Sa signature, 560.

Courbefosse (Michelle de), femme de

Da\id Patry. Son épitaphe, 244.

Courcelles, 281.

Courland de Périgord (Duchesse). Let-

tre, 559.

Couronne de France (Discours sur les

prétentions des Guise à la), 229.

Couronneau. Conseils des particuliers,

510.

Couronnement (Le) du jeune David, 380.

Courtenay. Notice historique. V. Cho-

tard.

Courthardi. V. Jean de Courlhardi.

Courtin. V. Jean Courtin.

Couscher-Allain. Don du ms. 10 (Pour

servir de mémoires pour Saumur) de

la Bibliothèque de Saumur, 288.

Cousin, bachelier, 178.

Cousinot (M" e
). Lettre sur l'histoire de

France. V. Boulainvilliers (Le comte

de,

Coutances. Évèque suspendu, 28, 30. —
V. Geoffroy Hébert.

Coutelie, chef d'escadron. Don d'un traité

de logique, 218.

Coulhon. Procès-verbal de l'Assemblée

nationale portant sa signature, 563.

Coutumes. V. Anjou, Arles, Mons, Perche.

Coutumes des Chartreux, 89.

Couture. Institutionum oratoriarum com-

pendium, 297.

Couture, curé de Miramas. Sur l'origine

de l'olivier, 443.

Coynot. Accord de la ville d'Arles avec

lui pour la reclorerie du collège

d'Arles, 518.

Craon (De). V. Pierre de Craon.

Craponne. Documents relatifs au canal de

Craponne, 507, 508.

Craponne (Frédéric). Cession de la prise

d'eau de la Durance, 507.

Crau, la Crau. Inductions géologiques

sur sa formation, 477. — Yotes con-

cernant la Crau, 477. — Recueil de

documents, 506, 507, 508. — Mé-
moire sur la Crau, 507. — Mémoire

pour les syndics de la Crau contre Ca-

denet-Charleval, 508.

Craufurd (Eléonora). Lettre, 559.

Credo des royalistes, 50.

Credo rationaliste. V. Brasseur (U.-J.).

Credomo ou Credonio (?) (De). V. Pierre

de Credomo.

Credonio (Dominus de), 154.

Crépy (Baudouin de), chanoine du Mans,

173.

Créqui (Le maréchal de). Campagnes eu

Alsace, 526.

Crespy (Baudoin de). Son tombeau, 236.

Creuzy (Plan de), 218.

Crèvecœur (De). Lettres au duc de La

Rochefoucauld, 559.

Crez (Jeanne de), abbesse du Pré. Sa

tombe, 241.

Cri de Louis (Le), 47.

Grillon (De).V. Berlon, sieur de Grillon.

Croï (Maison de). Mémoires, 300.

Croisade et catalogue des croisés. Acte

fait a Mayenne y relatif, 3«S.

Croiset (Le IV). Lettre à lui adressée par

le P. Daubanton, 214.

Croix (Heures de la vraye), 107.
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Cromatius. Epistola ad B. Hicronimum,

de libro de ortu virginis Marie, 189.

Crouzeiile. Lettres, 336.

Croysé, bachelier, 178.

Crozier (Jean-François). Lettres, 517.

Cruautés contre les Juifs, 38.

Cruces (In) soleraniter depactas Sedani,

216.

Crucifiement (Le), sur la reliure du Pon-

tifical de Vannes, 271.

Culte du ciel, de Confucius et des ancê-

tres en Chine (Sur le), 137.

Cumbis (De). V. Léonard a de Cumbis »

.

Curés (Des), 373.

Curial (Comtesse). Lettres, 559.

Curto Pectano (De). V. Hugo de Curto

Pectano.

Cuvelier. Roman de Du Guesclin, 39.

Cuvcllier (Bernard). Collocation d'estime

pour lui, 472.

Cuvier. Lettre à lui adressée par Henri

de Saint-Simon, 562.

Cuvier (F.). Lettre, 560.

Cuvier (G.). Lettre, 560.

Cyrille, évêque de Jérusalem (S.). Let-

tre à S. Augustin sur les miracles de

S. Jérôme, 191.

Czartoriska (Princesse). Lettre, 559.

D

Dablèges, intendant. Mémoire sur la gé-

néralité de Poitiers, 262.

Dallier (H.). Recueil de copies de pièces

relatives à Saint-Eliph et à Vaupillon,

325. — Des prétentions réciproques

des villes de Mortagne et de Bellesme

au titre de capitale du Perche (copie

faite par Dallier), 326. — Fragments

sur l'histoire du Perche, 327. — Cou-

tumes du Perche (copie), 326.

Dame (Stances à une), 44.

Darne françoise au Pape (Lettre d'une),

214.

Dames de l'Enfance (Abrégé de l'affaire

des), 382.

Damians, seigneur de Vinsargues et de

Man vil le (Charles). Procès avec le

prince de Monaco, papiers d'intérêt

avec son frère Jean-André de Damian,

seigneur du Vernègue, 491.

Damien (al. Damians) de Vinsargues

(André). Contrat de mariage avec

d lle Francony, 487. — Mémoire pour

ses héritiers, 487.

Danger des mauvaises compagnies (Sur

le), 527.

Dangeul (Forteresse de), 37.

Dardanelles. V. Lissillour.

Dardanus, 481.

Darderii. V. Guillelmus Darderii.

Dargentré (Bertrand). Notes sur l'his-

toire de Bretagne, 20.

Daubanton (Le P.), Jésuite. Lettre au

P. Croiset, 214.

Daubenton. Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Daugières (Veuve de Pierre). Procès

contre Jacques Daugières, 498.

Daumas (Général). Sa signature, 560.

Dauphiu. Fêtes données à Arles à l'occa-

sion de sa naissance, 518. — Fêtes

données par Henri de Thomas, mar-
quis de La Garde, à l'occasion de sa

narssance, 439. V. Charles VII.

Dauphiné. Gouverneur. Alandement à lui

adressé par Charles VII (?), 113. —
Mémoire sur la généralité, 299.

Dauzeville (Gilles), curé de Solesmes.

Comptes rendus à Michel Bureau, abbé

de La Couture, 151.

Davelu (Pierre-François), supérieur de la

Mission du Mans. Répertoire topogra-

phique et historique du Maine, 233.

David. Psaumes. V. Pelligrin (L'abbé).

David, miniature, 95.

Debitis, 111.

Debois (M™), 230.

Debras, supérieur général de la Mission.

Deux lettres, 417.

Decaisne. Lettre, 560.

Decalogi (De praeceptis), 212.

Decamp (Plaidoyer pour) contre Hurion,

342.

Déclaration des habitants du Mans sur la

mort de Louis XVI, 48.

Décollation. V. S. Jean-Baptiste.

Décret. V. Barthélémy de Brescia, Gra-

tien.

Décret du 28 septembre 1795, relatif à
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la police des cultes (Réflexions sur le),

407.

Décrétâtes. Commentaires, 288. — Ex-

ceptiones, 287. — Remarques sur les

Décrétales, 318. — V. Bonncmant,

Franciscus Zabarella.

Dccretorum tabula. V. Guillaume de

Paris.

Dedons (J.-B.). Institution d'un arrière-

fief en sa faveur dans le territoire de

Saint-Chamas, 394.

Défaut devant un juge royal (Relèvement

d'un), 113.

Deffiances du duc de Guéries contre le

roy Charles VI, 113.

Dcfontaines. Lettres trouvées dans son

cabinet (à Saint-Malo?), 264.

Defos père. Don de deux Coran à la Bi-

bliothèque de Saumur, 287.

Degrés de l'humilité (Remarques sur le

traité des), 296.

Delacroix (Le comte). Relation du com-

bat d'Ouessant, 558.

Delacroix (Guillaume), Bénédictin. Ta-

bleaux de concordance de la période

julienne avec les années du monde,

l'ère chrétienne, l'ère des Olympia-

des, etc., 76.

Delafosse. Lettre, 560.

Delanoë. Lettre, 215.

Delaporte-Vesm. Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Delarue (Général). Ses obsèques, 43.

Delbene (Baccio -Barthélémy) ,
poète,

possesseur du ms. 182 du Mans, 123.

Delbene (Bartolomco). Poésies italiennes,

22.

Delbene (Francisco), signor délia Spina.

Manuscrit lui ayant appartenu, 123.

Delbès. Contrat avec la république de

Gènes pour la vente de la galère le

Saint-Jean, 558.

Deleslang (L.-C.-N.), ancien sous-préfet

de Mortagne. Antiquités du Perche,

par Bart, rectifiées et augmentées, 325.

Délibérations des éièques de France émi-

gré* en Angleterre, 406.

Délibérations du chapitre Saint-Julien du

Mans, Hi.
Délibérations du consistoire du Mans, 63.

Délibération!. V. Provence (Parlement).

Delisle. Lettres au duc de La Rochefou-

cauld, 559.

Délivrance des Enfants de France (Procès-

verbal de l'assemblée faite en 1527

pour la), 58.

Delommeau (Noël), Ms. 5 de la Bibliothè

que de Mantes lui ayant appartenu,

523.

Delon. Lettre à Meyuier, 559.

Deloste (Charles-Joseph), chanoine d'Ar-

les. Son testament, 490.

Demoiselles du Mans (Vers sur quelques)

,

42.

Denisot (Xicolas), comte d'Alsinois. Can-

tiques du premier advenement de Jésu-

Christ, 280.

Denizot (Marguerite), femme de Jacques

Taron. Son épitaphe, 246.

Dénonciation de fonctionnaires du Mans,

45.

Denrées (Prix des) dans le Maine, 41.

Dents (Recette contre le mal de), 326.

Denys Caton. Distiques, 87.

Deo divinisque attiibutis (Tractatus de).

V. Tournely.

Deo uno (Tractatus de) divinisque attri-

buas, 287.

Deo uno et trino (Disputationes theolo-

gicae de), 364.

Deo uno et trino (Tractatus de), 319.

Départ de l'île d'Elbe, 48.

Dépesches. V. Henri III.

Dépendance (Sur la), 528.

Déposition (Traité de la), 272.

Deprés (Sébastien). Diplôme de bachelier

et licencié en droit à lui accordé, 332.

Députations de la ville du Mans à Louis XIII

40
;

i— du collège électoral de la Sarthe

à Napoléon I
er

, 42.

Députés du tiers état de la sénéchaussée

du Maine, 231.

Dernières recherches (Mes). V. Mège

(Louis).

Derouillac, professeur de théologie. Trac-

tatus de mysterio sanclissimae Trini-

tatis, 265.

Derville-Malechard, préfet de la Sarthe,

43.

Des Alberts (Xicolas), lieutenant des

maîtres de port de la ville d'Arles.

Son testament, 484.
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Desaris, prêtre. Don à la Mission du

Mans du ras. n° 201 du Mans, 132.

Désarmement de plusieurs individus au

Mans, 44.

Des Aulnoiz. V. Gilles des Aulnoiz.

Desbrandes (Louis), maire d'Angoulème.

Histoire d'Angoulème, 302, 303. —
Histoire des comtes, ducs et évêques

d'Angoulème, 302. — Histoire d'An-

goumois, 302. — V. Hairlanl (L'abbé).

Des Cartes, 215.

Description de Bitsche, 196.

Description du département de la Sarthe,

41.

Descudier. Cérémonial des Etats généraux

de la province de Languedoc, 318. —
Table des registres des délibérations

des États, 318.

Déserteurs français et sardes (Convention

relative aux), 575.

Des Escotais (Renée), veuve de René Le

Vexel. Son épitaplie, 247.

Des Esgles. V. Adam des Esgles.

Desfontaines. Lettre, 560.

Deshayes. Lctfre, 560.

Deshays, bachelier, 178.

Desiderius, évoque de Cabors. Lettre à

l'archevêque d'Arles, 392.

Deslandes. Lettres à l'abbé Bignon,

561.

Desloges (Susanne) , femme d'Etienne

Montanier. Relation abrégée de ce qui

s'est passé en la ville d'Arles pendant

la contagion (1721), 462.

Desloges de Keropars. Relation du com-

bat d'Ouessant, 558.

Des Marets. Lettre à lui adressée par

l'évêque de Senez, 214.

Desnos (M me
), peintre. Leltre, 560.

Désordres des Cévennes. V. Camisards.

Despeisses de Laplane. Lettres, 431.

Des Planches, 292.

Desportes. Lettres à la famille Nicolay,

497.

Desportes (NL). Prodrome de la flore du

département de la Sarthe, 212.

Desrud. Rapport sur le combat d'Oues-

sant, 558.

Desservant (Le), poésie, 47.

Dessins à la sanguine. V. Natoire (C.-J.).

Destouches. V. Cardinal (André).

Destouches. Le Dissipateur, 230.

Destouches. Rapport sur le combat
d'Ouessant, 558.

Desvignes. Lettres, 503.

Deuil (Prieuré de). Obituaire, 290.

Deulcx. Lettres, 562.

Deutéronome, 311. — V. Walafride

Strabon.

Devienne (Michel-Antoine). Traité sur

la Sainte-Trinité écrit par lui, 265.

Devily. Lettres, 526.

Devises, 262, 284.

Devises des évêques du Mans, 39.

Devoirs (Des) réciproques des pères et

mères envers leurs enfans,... des

femmes envers leurs maris,... V.

M. A. I. G. R***.

Devoirs et offices des religieuses Ursu-

lines, 252.

Dévotion (Sur la), 528.

Dezalneur (Jean), avocat à Mayenne. Son

épitaphe, 237.

Dhautecour (Le P.). Cours de philoso-

phie, 275.

Dialogues. V. Petit, Pierre, Sulpice-Sé-

vère.

Diana Arelatensis Régi, en vers, 466. —
V. Arles.

Diarium. V. Alaléon (P.).

Diatribae utriusque de Photino et Sir-

miensi synodo (Elenchus), 316.

Dictionnaire alphabétique des mots de la

Bible, 93.

Dictionnaire de botanique, 107.

Didon (I)om Gilles). Lettre au sujet des

Jansénistes, 230.

Dieppe. Voyage. V. Blandon (A.-F.-L.).

Dieu. Prière à Dieu, 120; — sur les

malheurs du temps, 213.

Dieu. Son existence prouvée par l'ordre

du monde, 211.

Différents états (Sur les), 528.

Diffinitiones ecclesiasticorum dogmatum.

V. Gennade.

Digestions (Des), 133.

Dillon (Fanny). Lettre, 559.

Dimanches et fêtes (Sur l'observation

des). V. Arles (Archevêques).

Dimancheville (Plan de), 214.

Dîme Saladine (De la), 38.

Dîmes du chapitre du Mans. 231.
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Dinteville (François), évéque d'Auxerre,

320.

Dipnosophistesdc la Grappe. V. Fr. Athé-

née de la S. If. des I).

Diptica ecclesiae gallicanae, 382.

Diptyques de l'église d'Arles. V. Arles.

Directe universelle (Mémoire sur la).

V. Nicolay (De).

Directoire des religieuses de Notre-Dame

de Miséricorde d'Arles, 374.

Disciplina clericali (De). V. Pierre Al-

fonse.

Discipline (Mémoire sur le relâchement

de la), 203.
p

Discipline de l'Eglise, 65.

Discipline ecclésiastique (Articles de la),

64.

Discipline des églises réformées, 375.

Discours. V. Anagramme, Angers, Blii-

cher, Boulainvilliers (Le comte de) , Bu-

reau , Carion-Misas, Chamhry, Char-

les IX, Charles-Quint, Christophe

Marcel , Clément XI , Couronne de

France, Dubois, Du Chaîne, Dumou-

rier (L'abbé), Ecrivains de l'histoire

d'Anjou, Eucharistie, Guise, J. C. P.

P. D. S. C, Langlois , Le Mans,

Louis XIII, Marie de Médicis, Négrier

de La Crochardière, Sapinaud (De),

Séguin (Joseph), Selve (Jean de).

Discours de la rentrée de nos conféren-

ces, 232.

Discours populaires (Sur les), 528.

Dispenses (Traité des), 272.

Dissac (Famille), 335.

Dissertations sur l'histoire ecclésiastique.

V. Thomassin (Le P.).

Dissertations morales et politiques, 121.

Dissing (Pierre), Bénédictin. Géographie,

122.

Dissipateur (Le). V. Destouches.

Distance des communes de la Sarlhn aux

chefs-lieux du canton, de l'arrondisse-

ment et du département, 46.

Distributions de prix, au lycée d'Angers,

45; — au collège du Mans, 42, 46.

Divinis legibus in casibus suisjiidicandum

esse potins qtiani humanis, 54.

Divinis olficiis (De), 129.

Divinités (Fausses) adorées par les païens,

:;75.

Divorce (Recherches sur le). V. Aubcrt

(Jean).

Doanae. V. Hugues Doanae.

Docteurs de l'Eglise romaine (Passages

tirés des écrits des), 211.

Doctorum de vita clericorum (Auctori-

tates), 129.

Doctrine et morale chrétienne. V. Ma-

net (B.).

Dode de la Brunerie (Maréchale), 559.

Dodeau (Gervais). Ses fiançailles avec

Jeanne Paliceau, 104. — Son mariage

avec Marie Chartier, 104. — Sa mort,

105.

Dodeau (Madeleine), femme de Julien

Launay, 105.

Dodeau (Mathieu), fils de Gervais, 104.

Dodona. V. Catherina Spitaleria.

Dodun (Le président). Lettre aux no-

taires d'Aix, 436.

Dogmata ecclesiastica. V. Gennade.

Dol. Evêque suspendu, 28.

Doléances sur l'occupation de l'église

Saint-Laurent de Salon par les héré-

tiques, 4'*8.

Domenge. Lettre, 561.

Domfront (Notes sur l'histoire de), 125.

Dot des filles en Anjou, 40.

Douceur (Sur la), 527.

Douglas. V. Archibuld Douglas.

Dourlens (De). Sonnet au comte de Vail-

lac, 194.

D'où viennent les contraires, 62.

Doze (M lk
), du Théâtre-Français, puis

M me Roger de Beauvoir. Lettres,

560.

Draille marseillaise (Sur la), 507.

Drogo Quoquus, témoin, 164.

Droit. V. Code, Dupérier, Fauris de Saint-

Vinccns, Question de droit, Julien, Jus-

linicn, Suffren (De).

Droit (Remarques sur des questions de),

367.

Droit canon. Fragments d'un traité, 54.

— Methodus juris canonici, 36V.

Droit canonique français (Institutions du),

368.

Droit (Le) de duumvirat dans l'homme,

133.

Droit ecclésiastique (Recherches sur le),

169
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Droit ecclésiastique de France (Institution

au), 315.

Droit de régale, 219.

Droits seigneuriaux de l'abbé de Lérins,

573.

Droiture (Sur la), 528.

Drouet (Michel), curé de la paroisse

Saint-Nicolas, donne à sa cure un ma-

nuscrit de Bernard Gui, 168.

Druet.Cursuslogicus,286.— Ethica,286.

Druides. V. Gallorum vetustiorum.

Druidiques (Monuments). V. Paris (De).

Dry (Plan de), 218.

Du Bec (Philippe), évêque de Vannes.

Pontifical lui ayant appartenu, 271.

Du Bellay (Guillaume), sieur de Lan-

gey. Son épitaphe et son tombeau, 235.

Du Bellay (Jean), cardinal, évêque du

Mans. Gompte de son receveur Eusta-

che Cartier, 233.

Du Bellay (René), évêque du Mans. Son

testament, 323.

Dubois, substitut du procureur général à

Angers. Discours à Napoléon I
er

, 46.

Dubois (Louis). Dissertation sur la fon-

taine de La Herse, 327.

Du Bourg, 230.

Dubreuil (L'abbé), éditeur des Chants des

cantiques spirituels provençaux, 379.

Du Breuil (Le P.), Jésuite. Extrait de la

troisième partie de la perspective, 70.

Du Cerceau (Le P.), Jésuite. Remercî-

ment à I'évêque d'Angers, 213.

Du Chaîne (Albert), président du parle-

ment d'Aix, et son fils. Procès jugés

au siège d'Aix, depuis 1700 jusqu'en

1719, 369. — Discours, 369.

Duchesne (Franssays), possesseur du ma-

nuscrit 2 du Mans, 19.

Duclos, chanoine de la cathédrale du

Mans, 233.

Duclos (Famille), 335.

Ducoudray. Lettre et sonnet, 73.

Du Cros. V. Pierre Du Cros.

Duels (Sur les). V. Arles (Archevêques).

Du Fousse-Dauzon (Jean-Nicolas). Phi-

losophie, écrite par lui, 274.

Dufrénoy. Lettre, 560.

Du Gast (Le P.), Jésuite, auteur (?) d'un

Abrégé de l'histoire de la possession

des Ursulines de Loudun, 197.

DuGayTrouin (Vie et aventures de), 264.

Du Glaiequin. V. Du Guesclin.

Du Gouault (Aimé). Son épitaphe, 247.

Du Gouault (Michel), sieur du Tertre.

Son épitaphe, 247.

Dugué, bachelier, 178.

Du Guesclin (Roman de). V. Cuvelier.

Du Houx (René). Son épitaphe, 246.

Dulau (Jean-Marie), archevêque d'Arles.

Sa nomination, 393. — Lettre à l'abbé

Bonnemant, 361. — Lettre au P. Tro-

tebas, supérieur de l'Oratoire d'Arles,

394. — Lettre à l'abbé Bonnemant,

361. — Questions adressées par écrit

au curé de Beaucaire, 405. — Lettres

autographes, et documents le concer-

nant, 406.

Du Laurens (Gaspard), archevêque d'Ar-

les. Chapelle construite par lui, 444.

— Procure pour obtenir, comme 'oad-

juteur, Antoine Du Laurens, abbé de

Saint-Pierre de Vienne, 391. — Déli-

bération du chapitre le concernant,

393. — Visite du monastère Saint-Cé-

saire d'Arles, 423. — Visites de

Notre-Dame de Pornyers de la ville de

Beaucaire, 440. — Visites des églises

de Fos, de Saint-Martin de Grau et des

Saintes-Mariés, 413.

Du Laurens (Jeanne), femme de Gleyse.

Mémoires historiques, 457.

Dulcelina, mater Rostagni Boerii. Inven-

taire des biens de son fils, 483.

Dumas. Cours de chimie, 298.

Duméril. Lettre, 560.

Du Molin (Le P. Adam), Jésuite. Requête

des curés d'Arles au sujet d'un sermon

prêché par lui à Saint-Trophime, 393.

Dumond (Famille), 335.

Dumourier (L'abbé). Discours à l'abbé

Bureau, 43.

Dunois (.Votes sur le), 329.

Dunoys, bachelier, 178.

Duobus amautibus (De). V. Eneas Silvius

de Piccolominibus.

Du Parc (Guy), abbé de Beaulieu. Sa

tombe, 244.

Du Parc (Laurent), abbé de Beaulieu.

Sa tombe, 245.

Dupérier. Remarques sur des questions

de droit, 365, 367.
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Dupcrrey (Louis-Isidor). \
T

oles relatives

à l'armement de la corvette l'Uranie,

et journal de bord, 524. — Corres-

pondance, journal de bord, observa-

tions, etc., lors du voyage de la cor-

vette la Coquille, 524, 525, 526. —
V. Bourou, Guam, Hamelein, Hawaï,

Ile de France, Le Cap, Le Havre, les

Carolincs, les Malouincs, Alontcvideo,

Nouvelle-Hollande, Port-Jackson, Ra-

wach, Rio de Janeiro, Sandwich, San-

Luis, Timor.

Dupil. Mémoire sur les vers à soie blancs

et lettre au duc de La Rochefoucauld,

562.

Duplessis. Mélanges sur l'Anjou, 124.

Du Plessis-Chàtillon. V. Alain Du Ples-

sis-Chàtillon.

Dupont (J.-B.). Plaidoyer contre lui pour

Gobillot, 343.

Dupont (Plaidoyer pour M.-J.) contre

Pli. Dupont et Maximilien Camus,

343.

Dupont (Ph.). V. Dupont (M.-J.).

Duport (Gilles). Cours de rhétorique,

écrit par lui, 515.

Dupuy (Pierre). L'histoire secrette et

procez criminel fait à M r8 de Cinq-

Mars et de Thou, 313.

Duquesne (Le marquis). Lettre et son

testament, 475.

Durand, abbé de Boulbonnc. Quittance,

395.

Durand d'Aurillac. Articuli supra IV libros

Sententiarum contra Durandum de

Sancto Porciano, 165.

Durand de Saint-Pourçain. Commentaires

sur les qualre livres des Sentences

(extraits), 166.

Durandus Quoquus, témoin, 164.

Duranteau. Lettres, 526.

Duras (De). V. Charles de Duras.

Dureau de La Malle. Découverte par lui

des constructions romaines d'Arcisscs,

327.

Du Roux. Armoiries sur le Roman du

Saint-Graal lui ayant appartenu, 208.

Durtal. Note*. V. Goberville. — Pont.

V. Poictevin.

Dur/y. Don des mss. 35-49 de la Biblio-

ihèque de Montargis, 571, 572.

Dusault, officier de marine. Rapport sur

le combat d'Ouessant, 557.

Du Sanssay, vicaire général de Paris. Sa

nomination et sa révocation par le car-

dinal de Retz, 29.

Du Tillct (Séraphin), abbé de Beaulieu.

Son épitaphe, 245.

Du Tronchay (Charles), chanoine du
Mans. Son épitaphe, 236.

Duumvirat dans l'homme (Le droit de),

133.

Duvair, premier président. Règlement

pour la maison commune d'Arles, 453.

Duverney. Mention au ms. 171 du Mans,

119.

i:

Ecclesiae gallicanac diptica, 382.

Ecclesiae primi saeculi historica synopsis,

107.

Ecclesiae violatae (In reconciliatione),

101.

Ecclésiaste, en hébreu, 108.

Ecclésiastique (Idée du livre de Y), 388.

Ecclésiastiques (Habits et extérieur des),

212.

Ecole d'artillerie. V. Strasbourg.

Economie rurale, 477.

Ecouchard-Lebrun (Ponce-Denis). Ex-

traits de l'Encyclopédie, 297.

Ecriture sainte, 65.

Ecriture sainte (Abrégé de l'introduction

t

à l'étude de F). V. Lamy (Le P.).

Ecriture sainte (Commentaire sur 1'), 195.

Ecrivains de l'histoire d'Anjou, 63.

Ecrivains ecclésiastiques (Catalogue des),

33. —V. Cellier (Le P.).

Ecrouelles (Recette contre les), 286.

Edeline Fillon. Nécrologc de l'abbaye

Saint-Vincent du Mans, fait pour elle,

64.

Edifices publics détruits au Mans, 39.

Édita des rois de France sur les empê-

chements du mariage, 57.

Effets de l'éducation (Les), 297.

Egards (Sur les), 528.

Egidius Guinaudi, 4S3.

Egine. V. Lissillour.

Eglise. V. Geoffroy, abbé de Vendôme.
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Églises (Xotes sur les), 137.

Eglises de Rome, 55.

Eglises paroissiales (Des), 373.

Eglises réformées (Discipline des), 375.

Egypte. Commerce avec la France, 439.

Egypte (Sur les plaies d'), 24. V. Pierre

le Peintre.

Electeurs (Différends des) avec l'Empe-

reur, 58.

Election du Pape. V. Arles (ilrchevê-

ques).

Electionibus (Libellus super). V. Guil-

laume de Mandagot.

Elégie à Silvie, 73.

Elémens généraux des arts et des sciences.

V. Flament (A.-L.).

Elenchus diatribae utriusque de Photino

et Sirmiensi synodo,... 316.

Élévation (Sur 1'), 528.

Eliote. V. Agnès Eliote.

Elisabeth. V. Madame Elisabeth.

Éloge de Charles d'Anjou, roi de Naples.

V. Pierre.

Eloge de S. Laurent, 388.

Eloge historique de François Blin, 388.

Eloge de Geneviève de Janson, 475.

Elphinstone. Lettres, 562.

Emblèmes, 284.

Embrun. Archevêque, 32. — V. Ber-

trand de Deaulx.

Emery (D') . Harangue prononcée à Mante,

les évêques assemblez..., 308. —
V. Sens (Archevêque de).

Emissaires de l'ennemi, 575.

EmmanueUPhilibert, duc de Savoie. La

jornada de Malta lui est dédiée, 123.

Empêchements de l'admission dans les

ordres (Ordonnance d'un évoque du

Mans relative aux), 101.

Empêchements du mariage (Edits des

rois de France sur les), 56.

Empereur (L'). Différends avec le roi de

Suède, 58.

Empereurs. V.Charles IV, Charles-Quint,

Frédéric II, Henri VII.

Empire (Différends des princes de 1') , 58.

Encyclopédie (Extraits de 1'). V. Écou-

chard-Lebrun (Ponce-Denis).

Eneas Silvius de Piccolominibus, postea

Pius II papa. Epistolae saeculares, 339.

— De miseriis curialium, 339. —

Quindecim signa ante seculi consumma-
tionem fienda, 340. — Tractatulus de

duobus se invicem diligentibus, 310.

Enfants de France. Procès-verbal de l'as-

semblée faite, en 1527, pour leur dé-

livrance, 58.

Enigme, 73.

Enregistrement des contrats. V. Henri II.

Entrée du duc d'Angoulême au Mans, 41,

42.

Entretien de Musée et de Callisthène

V. Terrin.

Entretiens de Telliamed avec un mission-

naire françois, 217.

Entretiens sur les divers degrés de la

hiérarchie ecclésiastique et les vertus

du clergé, 222.

Envoi à M lle Maigné, 42.

Eoganelius (Janus-Julius). Pantheisticon,

304.

Epernon (Le comte d'), gouverneur de

Provence. Articles entre lui et le comle

de Suze, 433. — V. Castellane.

Epigramme sur les victoires des républi-

cains, 41.

Epigrammes. V. Bentivoglio, Santeuil.

Episcoporum (De ordinatione). V. Geof-

froy de Vendôme.
Epistolae. V. Anselme de Cantorbéry,

Augustin (S.), Cromatius, Cyrille (S.),

Geoffroy de Vendôme, Héliodore, Jé-

rôme (S.), Lettres, Sulpice Sévère.

Epistolaire. V. La Couture du Mans.

Épitaphes, 235-218. — V. Anne de Bre-

tagne, Beaulieu, Champagne, Coeffort,

Estival-en-Charnie, Evron, Fontaine-

Daniel, Gesvres (Le marquis de), Jan-

sénius, Le Mans, Le Parc, L'Epau, Le

Pré, Mayenne, Port-Royal des Champs,

Saxi, Vétillart, Vieuville (VI. de).

Epitome commentariorum Rabani Mauri

in Exodum. V. Walafride Strabon.

Epitome rerum digestarum a pontificibus

Cenomannensibus, 81.

Epître. V. Grisbourdon (Le P.).

Épître à M lle Guimard, 43.

Épître (L') au peuple, 388.

Epître d'Héloïse. V. Pope.

Epître en vers burlesques sur la victoire

de Villaviciosa, 122.

Epîlres. V. Paul (S.), Sénèque.
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Epîtres et évangiles. Y. Le Mans (Domi-

nicains).

Erasme. Adagia, 72.

Ere chrétienne. V. Delacroix (Guillaume).

Ère des Olympiades. V. Delacroix (Guil-

laume).

Eriel. V. Etienne Eriel.

Erre (Le P.), général des Jacobins. Lettre,

214.

Eruptions du Vésuve, 561.

Esclaves (Affranchissement et achat d'),

455.

Esclaves rachetés à Tripoli, à Alger et

au Maroc, 474, 475. — V. Silvestre

(François).

Escoffier. Copie du manuscrit de François

d'Anthonelle sur la Ligue à Arles, 4V8.

Escoffier (Raimond). Achat d'un office

de notaire, 474.

Escorpain, 281.

Esgreville (Librairie d'). Roman du Saint-

Graal, ayant appartenu à cette « li-

brairie », 208.

Esnault (Pierre-René), recteur de l'Uni-

versité d'Angers, 206.

Esope. Fables, 74.

Espagne, 558. V. Lissillour.— Commerce

avec les Hollandais, 559.

Espagne (Roi d'). V. Intérêts.

Esparra (Pierre d'), prévôt de la cathé-

drale de Toulon. Réponse contre les

Jésuites de Toulon, 519.

Espinach, notaire à Saint-Clément. Mi-

nutes, 337.

Espinasse (Général). Sa signature, 560.

Espinaud (Pierre). Mémoire des consuls

d'Arles contre lui, 453.

Espion, 100.

Esprit (Action de 1') sur le corps, 62.

Essai de synthèse universelle. V. Bras-

seur (U.-J.).

Essai sur l'homme. V. Pope.

Essais historiques sur le Maine. V. Re-

nouard (P.).

Essence du corps et de l'union de l'âme

avec le corps (Examen d'un Traité de

1'), 215.

Estaing (Le comte d'). Pièces relatives à

sa campagne, 559.

Estampes représentant Urbain II et Geof-

froy Martel, 259.

Esterhazy (Comtesse). Lettre, 559.

Esther, 311; — en hébreu, 108.

E^tival-en-Charnie (Abbaye d'). Abbesse,

242. — V. Cossé (Angélique de),

Jeanne de Laval. — Tombes. V. Brous-

sin (Béalrix de), Cossé (Angélique de),

Jeanne de Laval.

Estoublon (I)') Le Mont-Parnasse, ou de

la préférence entre la prose et la poé-

sie, 519.

Estrangin. Lettres, 503.

Estrangin (J.-J.). Notice sur Michel de

Truchet, 477.

Etablissements de l'ordre de la chevalerie

des Hospitaliers de S. Jehan-Baptiste

de Jhérusalem, 385, 386.

Etamines au Mans (Commerce des), 38.

Étampes (Plan d'), 218.

Etat de la religion dans les Gaules..., 389.

Etat des religieux en France (De 1'), 373.

Etat civil de la Sarthe, 41.

Etat civil du Maine, 36.

Etats. V. Bretagne, Languedoc, Provence.

Etats généraux. V. Boulainvilliers (Le

comte de), Pays-Bas.

Etats généraux de 1789. Convocation,

476. — Messe spéciale à l'occasion

des Etals généraux, 40.

États-Unis. V. Lissillour.

Ethica. V. Druet, Morale.

Etienne. V. Stephanus.

Etienne Brankovvich, a conte étranger ».

Lettre à Charles VII, 110.

Etienne Le Porter, religieux de La Cou-

ture, G 1k

Etienne Eriel, 64.

Etienne « Roterii » , chanoine d'Arles.

Inventaire de ses biens, 483.

Etienne de Rozgan. Lettre, 119.

Etienne, premier prieur de Saint-Denis

de IVogent-le-Rotrou, 52.

Etienne de Sens, 26.

Étoiles (Des), 53.

Etre suprême (Ode à I'), 44, 47.

Étrechy-le-Larron (Plan d'), 218.

Eucharistie (Discours sur 1'), 213. —
Traité. V. Anceau de la Salvetat (Jos.-

Elizabelh-(ilaude).

Eudiarde, abbesse de Saint-Césaire d'Arles,

475.

Eure-et-Loir. Monuments druidiques. V.
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Paris (De) .— Voies romaines. V. Veau-

geois (G.).

Evagrius, presbyter. Epistola ad Inno-

centium, 142.

Evangéliaires, 67, 169, 353. — V. Arles,

Le Mans.

Evangélistes (Vers sur les), 35.

Evangile. V. Augustin (S.), Cinq-Arbres

(Jean), Jean (S.), Mathieu (S.).

Evangile, en arabe, 305.

Evangiles pendant l'année, 183.

Evangiles de l'année (Versets tirés des),

290.

Evêchés (Mémoire sur les trois), 298.

Evénements de plusieurs histoires, 125.

Evêques (Procédures contre les) pour le

crime de lèse-mnjesté, 319, 320.

Evêques (Lettre des neuf) au Pape, 214.

Evêques (Lettre des dix-huit) au Régent,

214.

Evêques de France émigrés en Angle-

terre. Délibérations, 406.

Evreux (D'). V. Guy d'Evreux.

Evron (Notre-Dame d'). Abbés. V. Alain

Du Plessis-Châtillon, Châteaubriant

(François de), Gervais Langlois, Her-

naudus, Jean, Jean de Favières. —
Association avec La Couture du Mans,

169. — Epilaphes et tombeaux. V.

Alain Du Plessis-Châtillon, Château-

briant (François de), Gervais Langlois,

Gervais Thérault, Guillaume, Jean,

Jean de Chanteloup, Jean de Favières,

Monteclair (André, marquis de), Re-

naud.

Exceptions Decretalium. V. Décrétales.

Excommunication majeure, 272.

Exercice du ministère en France (Projet

d'instruction dans 1'), 407.

Exercice du mousquet. V. Bruneau (P.).

Exhortation aux chevaliers du Temple.

V. Bernard (S.).

Existence de Dieu prouvée par l'ordre

du monde, 211.

Exode, 311. — V. Raban Maur, Wala-

fride Strabon. — Paraphrase en vers

français, 120.

Exorcismus salis, 126.

Explication du bréviaire, 212.

Expositio misse. V. Hugues de Saint-

Cher^

Exposition des corps morts dans les

églises, 40.

Extérieur des ecclésiastiques, 212.

Eyguières. Documents relatifs à Eyguiè-

res, 441. — Contestation entre la

commune et Mme de Benault de Lu-

bières, 441. — Donation de Saint-

Pierre de Varice au prieuré d'Eyguiè-

res, 441. — Transaction entre Thomas
d'Aube de Roquemartine et le prieur

d'Eyguières, 441.

Eyguières (Famille d'). Document la

concernant, 484.

Eyguières (Honoré d'), seigneur de Mé-
janes. Son testament, 484.

Eyguières (Nicolas d'). Convention avec

les députés des vidanges de la Corrège,

505.

Eymin, chanoine d'Arles. Dissertation où

il est prouvé que S. Trophime... estoit

disciple de l'apostre S. Paul, 391.

Eymin, professeur de théologie à iMar-

seille. Cas de conscience décidés par

lui, 407. — Lettre à son frère, Char-

treux à Rome, 407.

Eyminy. Ex-libris et don du ms. 16 de

la Bibliothèque d'Arles, 363.

Eyminy (François-Xavier d'). Notes sur

les troubles d'Arle3 pendant la Révo-

lution, 463.

Eyragnes (Eaux et moulins d'), 475.

Ezéchiel, 311.

Faher. V. Fortinus Faber.

Fable adressée au P. M..., Jésuite, 305.

Fables, 284. — V. Ésope.

Fabliau, 118.

Fabre (Le P. Melchior), provincial des

Minimes. Annales du couvent des Mi-

nimes de la ville d'Arles, dit Saint-

Houorat des Aliscamps, 422. — Chro-

nologie du monastère de Saint-Césaire

d'Arles, 421, 423. — Notae in regulam

S. Cesarii, 423. — Oratio in laudem

civitatis Arelatensis, 449.

Fabricy (Le P.). Lettres à l'abbé Bonne-

mant, 445.

Fabrot, traducteur et éditeur du corn-
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mencement de la Chorographia Pro-

vinciae île Solicrs, 4-35.

Faffe (Edouard). Don à la Bibliothèque

de Montargis du ms. n° 12, 569.

Famille (De la). V. Beschard (Frédéric).

Familles nobles de Provence (Catalogue

des), 436.

Famiu (Emile), maire d'Arles. Don du

ms.75de la Bibliothèque d'Arles, 377.

Fantôme nu (Défense d'exposer un).

V. Beaucaire.

Faraudi. V. Hugo Faraudi.

Fartet. Lettre sur les dernières actions

de François-Paris de Lorraine, cheva-

lier de Guise, 516.

Fassin (Emile), auteur d'un article sur

Claude Bernard, 381.

Faucher (André), 491.

Faucher (Denis), moine de Lérins.

Annales Provinciae, 434. — V. Terrin

(Claude).

Faucher (Pierre), lieutenant particulier

au siège d'Arles, 490.

Faucher (Pierre de). Sa succession, 497.

Fauchery (Honoré). Travaux faits dans

sa maison, 472.

Fauchon (L.-L.). Marie de Villars, châ-

telaine de Montargis, vaudeville, 569.

Fauconnerie (Sur la), 137. — Traité.

V. Adam des Esgles, Archalichiu de

Alagona, Jean de Francières.

Fauconnier (Denis). Mémoire concernant

ses vues, 558.

Faujas de Saint-Fond. Lettre, 560.

F'aulcon (Aymar), Antonin. Dissertation

contre lui sur la translation du corps

de S. Antoine dans la ville d'Arles,

403.

Faure (Alègre). Echange de terres et

rentes avec Gilbert, comte de Venta-

don r, 331.

Fanris de Saint-Vinccns. Ex libris, 379.

— Lettres, 497. — Questions jugées

au siège d'Aix, 369. — Remarques sur

des questions de droit, 367. — Copie

des Remarques de Dupérier, 367. —
Traité abrégé des matières bénéficiâtes,

372. — Traité de la procédure crimi-

nelle, 368.

Fausses divinités (Liste des) adorées par

les païens, 375.

Fausses quittances (Décisions de la Sor-

bonne sur les), 56.

Fauste de Riez (Eclaircissement sur) et

sa doctrine, 383.

Favières (De). V. Jean de Favières.

Kavorin, historien, etc. Sa vie, 481.

Fay, possesseur du ms. 408 de la Biblio-

thèque du Mans, 221.

Fayard (De). Relation du combat d'Oues-

sant, 558.

Febribus (Tractatus de). V. Avicenne.

Félix, abbé de Beaulieu. Donne à son

abbaye le Martyrologe d'Usuard et

l'obituaire n° 256 de la Bibliothèque

du Mans, 183.

Félix, évêque de Mantes, 152.

Fellre (Duchesse de). Lettre, 559.

Femmes-mortes. V. Fume-morte.

Fénelon. Lettre à lui adressée par Honoré

de Quiqueran de Beaujeu, évèque de

Castres, 427.

Feneratores (Contra), 54.

Ferrariis (De). V. Pierre de Ferrières.

Ferré (Plaidoyer pour Dominique), 343.

Ferrier (Jean), archevêque d'Arles, 513.

— Chapelle construite par lui, 445. —
Lctire au chapitre d'Arles, 393.

Ferrières. Visite de l'église, 413.

Ferrières (Bernard). Procès avec M. de

Senis, 332.

Ferrori. V. Hamonius Ferrori.

Fesse-Mathieu ou Gros-Jean qui remontre

à son curé, 214.

Fête à l'Odéon à Paris, à laquelle assista

Louis XVIII, 49.

Fête au Mans, pour l'arrivée à Paris de

la princesse Marie-Caroline, 50.

Fête de S. Joseph, chômée à Arles, 360.

Fêles de la S. Louis, 50; — de S. An-

toine, de S. Mathieu, de S. Valentin,

478; — de S. Symphorien, 405.

Fienncs (Maison de). Généalogie, 77.

Fieubet, conseiller d'Etat. Vers sur la

misère du monde, 122.

Fièvre (Recette pour la), 285.

Figues du Midi, 478.

Filhol (M.), curé de la Major. Don à la

Bibliothèque d'Arles du ms. 289, 479.

Fillasses (Mise des) de la paroisse Saiut-

Clémcnt, 334.

Fillastre. V. Guillaume Fillastre.
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Filleau de la Chaise. Discours sur les

preuves des livres de Moïse, 301.

Filles (Segueretpour se faire aimer des),

326.

Fillon. V. Edeline Fillon.

Fin du monde (Marques par lesquelles

on peut conjecturer la). V. Hougast

(Dom Fr.).

Finances (Lettres de), 113.

Flaccus (Kenatus). Vers latins sur le

Mans, 81.

Flament (Famille). Généalogie, 343.

Flament (A.-L.). Elémens généraux des

arts et des sciences (Arithmétique et

algèbre), 343.

Flandre (Mémoire sur la généralité de),

298.

Flavigny (Comtesse de). Lettre, 559.

Flavius Claudius, tragédie, 73.

Fléchier. Lettre au Pape, 387.

Fleurs (Sur la diversité des), 305.

Fleurs de lis (Origine des) pour armes

de France, 50.

Fleurs du jardin de Lauconnière, 225.

Fleurs et herbes à peu de cous (Comme
l'on tire les), 285.

Fleury. Abrégé de son Histoire ecclé-

siastique. V. Poilpré.

Fleury (Plan de), 218.

Flisco (De). V. Nicolas de Flisco.

Flore du département de la Sarthe.

V. Desportes (N.).

Florentin, abbé de Montmajour (?), 399.

Florentius, presbitor Tricastinensis. Vita

Stae Rusticolae, abbatissae Arelatensis,

481.

Flores cronicorum. V. Bernard Gui.

Florien (Archevêque d'Arles), 400.

Flourens. Lettre, 560.

Foire9. V. Le Mans, Maine.

Foix (De). V. Pierre de Foix (Cardinal).

Fonctionnaire public (Un). Richard, prêtre

assermenté, 248.

Fondations dans l'église du Mans, 173,

180, 181.— V. Guillaume Pantouf.

Fontaine-Daniel. Abbés. V. Cordier

(Pierre), Guillaume Du Verger, Jean

Courtin. — Epitaphcs et tombeaux.

V. Brisoult (Pierre), Guillaume Du Ver-

ger, Jean Courtin, Juhel de Mayenne.

— V. Jeanne de Laval.

Fontenay (M me de), religieuse de l'abbaye

du Pré. Son nom sur le ms. 386 de la

Bibliothèque du Mans, 211.

Fontenoy (Bataille de), 193, 203.

Fontevrauld. Association avec La Couture
du Mans, 169. — Psautier, 291. —
Volume III de la saincte famille de

Font-Evraud. V. Lardier (Le P. Fr.

Jean).

Fontvieille. Remontrances des habitants

qui demandent à être maintenus dans

le terroir d'Arles, 452.

Fonvieille (Titres sur), 477.

Forbin, marquis de Janson (Joseph).

Son oraison funèbre, 439. — V. Jan-

son.

Forbin-Janson (Michel de). Mémoire de

la commission des hospices d'Arles

contre lui, 479.

Forbin (De). V. Palamèdes de Forbin.

Forces mouvantes (Des). V. Bruneau

(Pierre).

Forestié (Libéral), seigneur de Seilhac.

Vente à Jean Monteil, de Donzcnac,

333.

Forges (De). V. Pierre-Jean de Forges.

Forges et fourneaux du Maine, 230. —
V. Chaillaud, Villeneuve.

Forme de lettres closes, 108.

Forme d'instructions, 108.

Formentera. V. Lissillour.

Formulaire, 108.

Formules d'arrêts, 370.

Forteresses. V. Dangeul, Fossés-Robert,

Kehl, Strasbourg.

Fortifications (Traités des), recueillis par

Jacques et Jean-François de Beauhar-

n ai s, 567. — V. Baun.

Fortifications des villes d'Alsace, 201.

Fortin (Sanson), chanoine du Mans. Son

épitaphe, 236.

Fortinus Faber, 164.

Fortunat. Vie de S. Germain, évêque de

Paris, 148. — Vie de S. Hilaire

,

évêque de Poitiers, 141.

Fos. Visites de l'église, 413.

Fos (De). V. Guy de Fos.

Fossés-Robert (Forteresse des), 38.

Foucault (Le marquis de). Don des

mss. 7 et 9 de la Bibliothèque de

Château-Gontier, 25V, 257.
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Fougères (Notre-Dame do). Association

avec La Couture du Mans, 169.

Foulques de Mathelelon, 154.

Fouque. Article sur Antonelle, 464.

Fourques. Demande de permission de

faire un pont au port de Fourques,

393. — Mémoire sur cette seigneurie,

3914,. — Transaction entre le chapitre

d'Arles et la communauté de Fourques,

409. — Visite de l'église, 414.

Fr. Athénée de la S. M. des D. Journal

des dipnosophisles de la Grappe, 520.

Fradet. V. Guillaume Fradet.

Fractions arithmétiques (Traité des), 93.

France. Armes, 50. — Commerce avec

l'Egypte, 439. — Droit ecclésiastique,

315.— Géographie de la France, 337.

— Reines. Vies et portraits gravés,

428.— Roi . V. Intérêts.— Rois. Généa-

logies, 81, 153, 474. — V. Catherine

de Médicis, Charles VI, Charles VII,

Charles IX, Clovis, François I
er

, Fran-

çois II, Henri II, Henri III, Henri IV,

Jean I
er

, Louis (S.), Louis X, Louis XI,

Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI,

Louis XVII, Louis XVIII, Marie de

Médicis, Marie- Antoinette , Marie-

Louise, Napoléon I
er

, Philippe IV.

France (A la), sonnet, 285.

France esclave qui aspire après la liberté

(Les soupirs de la), 429.

Franche-Comté (Mémoire sur la généra-

lité de), 299.

Francières (De). V. Jean de Francières.

Franciscains. Cantus diversi pro fratribus

ordinis regularis observantiae sancti

Francisci, 358.

Franciscus Zab relia, cardinalis Floren-

tinus. Super V Dccrelalium libros com-

me nlaria, 304.

Franco Artaldi. Son testament, 482.

François I". Son arrivée à Arles, 516.

— Conférence de Tolède relative à sa

délivrance , 32. — Confirmation des

bulles de légat a Latere données par

Léon X au cardinal de Roissy, 171. —
Edit poriant création des sièges du

lénéchal en Provence, 469. — Lettres

patentes maintenantleshabitanted'Arles

dans le droit exclu- il' de la pèche du

Rhône, 396. — Roole des Néophiles

de Provence cottizez pour sa rançon,

436.

François II. Acte pour Montargis, 566. —
Ordonnance en faveur de la confrérie

des Cinq- Plaies chez les Frères Mi-
neurs de Beaucaire, 434.

Franconis (Jean). Taxe de dépens pour
lui, 472.

Francony, possesseur de trois registres

de Jean Loys, notaire, 448.

Francony (Demoiselle).Contratde mariage

avec André Damien-Vinsargues, 487.

Francs-maçons (Sur les) .V. Giraud (Abbé).

Frédéric, duc d'Autriche. Lettre à lui

adressée par Charles VII, 110.

Frédéric II (L'empereur). Lettres, 431.

— De gestis Frederici imperatoris.

V. Pierre de la Vigne.

Frédéric II, roi de Prusse. V. Tir-

Connel.

Fréjus. Evêque. Mémoire contre l'éco-

nome de Montmajour au sujet de Ro-

quebrune, Paleyson et Vilepey, 420.

Frémy. Lettre, 560.

Frères Mineurs, 115. V. Arles.

Frères Prêcheurs, 115. V. Arles, Le

Mans.

Fresnay. Voyage archéologique. V.Maulny

(Charles).

Frcsnel. Lettres, 562.

Fretelam (Epistola ad). V. Jérôme (S.).

Freyberg (Bataille de), 203.

Freycinet (Louis de). Lettres, 526.

Fribourg, ville et château. Plan, 192.

—

Journal de l'attaque de Fribourg, 199.

Frotet (iYicolas), sieur de La Landelle.

Mémoires pour servir à l'histoire de

la ville de Saint-Malo, 263, 271.

Frotier. V. Guillaume Frotier.

Froulay (Séminaire et hôpital de), 39.

Froulay (M. de), évêque du Mans. Nou-

veau bréviaire donné par lui. Sa sépul-

ture, 40.— Possesseur du ms. 226 ter

(Cenomania) de la Bibliothèque du

Mans, 155.

Froulay (Renemans de), comte de Tessé,

marquis de Lavardin, propriétaire du

château de Vernie, 84.

Fulbert, évêque de Chartres. Sermo in

sanctac Mariae virginisnativitate,161.

Fulchaudus, 164.
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Fume-morte. Fondation du corps de

Fume-morle, 490. — Rapport du

corps de Fume-morte, 511. — Sen-

tence entre les intendants de Fume-
morle et Agnès de Verdier, 505.

Fumet (Biaise), jardinier des Avignon

de Malijay, 489.

Furetiriana, 375.

G., cantor Genomannensis, 154.

Gabriel. Lettres à Saxi, 392.

Gaceau (Jean), chanoine du Mans. Son

épitaphe, 237.

Gâches (Jacques). Mémoires où sont rap-

portées toutes les choses les plus mé-
morables qui se sont passées... à Cas-

tres, 311.

Gageure imprévue (La). V. Sedaine.

Gaillard (Le chevalier de), commandeur

de Poët-Laval. Lettres à de Biran sur

les antiquités d'Arles, 466. — Lettres

à la famille Nicolay, 497.

Gaillon (Assemblée provinciale tenue, en

1655, à), 28.

Galan (Baptiste). Procès avec Léonard

Géron, 334.

Galart, bachelier, 178.

Galères des anciens (Sur les). V. Barras-

la-Penne.

Galeries de contremines. V. Cormontain-

gne (De).

Galice. V. Lissillour.

Galiote napolitaine armée en course (Pièce

concernant une), 575.

Galles (Pays de). V. Lissillour.

Gallet (M"e
). Manuscrit lui ayant appar-

tenu (?), 326.

Gallice (De). Lettres, 501.

Gallorum vetustiorum seu druydum et

Carnutaeorumcumrecentioribus,quoad

mores, collatio, 152.

Gai van. Lettre au duc de La Rochefou-

cauld, 559.

Gambatesa (De). V. Ricardus de Gamba-
tesa.

Gangneux, bachelier, 178.

Ganteaume, prêtre. Dissertations sur

tome xx.

l'étymoloftie Arles, Astromela, sur le

nom de Miramas, 443.

Ganteaume (Le P. Jacques), Jésuite. Des

monuments hébraïques d'Arles» 468.

Gantelma. V. Gaufrida Gantclma.

Garance (La), 477.

Garcin (Pierre), prêtre. Manuscrit lui

ayant appartenu, 357.

Gard. Prétentions du département du

Gard sur l'île de Camargues, 505.

Garde nationale. V. Le Mans.

Gargilesse (Comtesse de). Lettres, 559.

Garmach. V. Marre (Comte de).

Garnier (Diane), femme de François Le-

gras. Son busle, 245.

Garnier (Robert), lieutenant criminel en

la sénéchaussée du Maine. Son buste,

245.

Garnot (D r
). Lettre, 526.

Garsonnet (Frère Sébastien), doyen de la

Faculté de théologie de Bourges. Ap-
probation des heureux changemens

d'Aristée,... 381.

Gaspard Slig, 340.

Gaspardo Ricavi de Massilia (Appellatio),

383.

Gasparin (Comtesse de). Lettre, 559.

Gastine (N.-D. de). Association avec La

Couture du Mans, 169.

Gâtinais (Histoire du). V. Morin (Dom
Guillaume), Pelée de Varennes.

Gaucher (Robert), chantre de La Couture

du Mans. Manuscrit fait par lui ou lui

ayant appartenu, 53.

Gaucourt (De), gouverneur du Dauphiné,

108.

Gaufrida Gantelma, uxor Guiraudi Amici,

domini de Cavis montibus. Son testa-

ment, 483.

Gaufridus. V. Geoffroy.

Gaufridus, abbas Beati Vincentii Ceno-

manensis. Donation, 64.

Gaulay, adjoint au maire de Saumur,

288.

Gaultier, bachelier, 178.

Gaultier de Lamotte. Lettre, 205.

Gauterius Tortus, 164.

Gauthier (Pierre), greffier en l'élection

de Mantes, donne à la confrérie de

Ste Barbe de Mantes son troisième re-

gistre et matrologe, 523.

40
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Gauziolène, évèque du Mans. Son tom-

beau, 239.

Gavarroni. V. Jean Gavarroni.

Gavaudau (Jeati), maçon. Gollocation

d'estime pour lui, 472.

Gay (J.). Lettre, 561.

Gendrot, bachelier, 178.

Généalogies. V. Albe ou Aube de Roque-

martine, Fiennes, France (Rois), Hugo-

lens, Sade, Thou (De).

Génébrard (Gilbert) , archevêque d'Aix,

320.

Généralités (Mémoires sur les). V. Bou-

lainvilliers (Le comte de). — Mémoires

des intendants. V. Béarn, Bégon, Bc-

sons (De), Bordeaux, Bretagne, Da-

blèges, Hainaut, La Rochelle, Legen-

dre, Montauban, iVointel (De), Poi-

tiers, Tours, Voisin.

Générosité (Sur la), 528.

Gènes. Contrat avec Delbès pour l'achat

de la galère le Saint-Jean, 558.

Genèse, 311. —Capitula, 123.— V. Au-

gustin (S.), Pierre Riga.

Geneste. Ode pour le Roi sur ses con-

quêtes, 73.

Geneste (De), officier de marine. Rap-

port sur le combat d'Ouessant, 558.

Genêt, vicaire général d'Aix. Lettre à

M. de Boche au sujet d'un monastère

de la Miséricorde à établir à Istres, 425.

Geneteil (Prieuré \T .-D. de), 256. —
Union du prieuré de Geneteil au col-

lège de Chàteau-Gontier, 257.

Genève. Evêque. Avis au clergé de son

diocèse, 406.

Gennade. Libellus diffinitionum ecclesias-

licorum dogmalum, 102.

Gennes (Dom de). Catalogue de la biblio-

thèque de Saint-Vincent du Mans,

228. — Systema scientiarum, 208.

Génois. Création d'un consul pour les

Génois a Beaucaire, 440.

Gentils Malabars de la coste Coroman-

delle (Relation des erreurs). V. Nobily

(Le P. Robert).

Geoffroy. V. Gaulridus.

Geoffroy, évêque de Saintes, nonce de

Jeun XXIII. Lettres pour l'exaction

d'une annatc imposée sur tous les bé-

néfice! du royaume, 460.

Geoffroy Hébert, évêque de Coutances,

320.

Geoffroy de Loudun, évêque du Mans,

154.

Geoffroy Martel, comte d'Anjou. Estampe
le représentant, 259.

Geoffroy de Pompadour, évêque de Pé-

rigueux, 320.

Geolfroy-Saint-Hilaire. Lettre, 561.

Geoffroy, abbé de Vendôme. De archa

federis, 96. — De corpore et sanguine

Christi, 96. — Epistolae, 97. — De
investitura et simonia, 96, 97. — In-

vectio contra peccatorem , 96. — La-

mentatio cujusdam peccatoris, 96. —
Oratio ad matrem Domini, 96. — De

sacramentis, 97. — Sermones, 96, 97.

Geoffroy de Vendôme, présent au baptême

de Jean, fils de Philippe de Valois,

154.

Géographie. Abrégé, 127. — Principes,

57.— Traité. V. Dissing (Pierre), Ser-

viez (H. P. F.). — Traité, recueilli

par Jean-François de Beauharnais, 567.

Géographie de la France (Abrégé de la),

337.

Géographie naturelle, 52.

Géographiques (Xotcs), 337.

Géométrie. Abrégé, 93. — Problèmes,

376. — Traités, recueillis par Jacques

et Jean-François de Beauharnais, 567.

Géométrie pratique. V. Baun.

Georges, ancien juge de paix de Château-

renard. Traduction de La pucelle d'Or-

léans, de Whitefriars, 569.— Traduc-

tion de l'histoire des papes, de Ranke,

570. — Niccolo di Lapi, de Massimo

d'Azeglio, traduction, 570. — Self-

hclp, de Smiles, traduction, 570.

Georges d'Amboise, évêque de Montau-

ban, 320.

Georgius, 164.

Gér. Robert, prévôt de Saint-Sauveur.

Echange avec Pierre de Chanac, 331.

Gérard de Lorière, abbé de La Couture.

Sa pierre tombale, 239.

Gérard (Robert de), évèque dTzès. Prise

de possession de l'évcché d'Lzès, 514.

Géraud Maynart , de Seilhac. Cession

d'une terre à Pierre et Guy de Chanac,

331.
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Géraud Rabaschier. Vente à Pierre de

Ghanac, 332.

Gerbais, docteur de la Sorbonne, auteur

d'un traité sur les empêchements du

mariage, 56.

Géresme (De). Armoiries sur le Roman
du Saint-Graal lui ayant appartenu,

208.

Gerson. V. Jean Gerson.

Gertous (Jean), apothicaire d'Arles. Mé-
moires des troubles arrivés en la ville

d'Arles pendant la Ligue, extraits de

son Livre de raison, 447.

Gervais, évêque du Mans, 82.

Gervais (F. -A.), chanoine régulier. Offi-

cia propria sanctorum ad usum eccle-

siae Beatae Mariae de Bello Loco, 194.

Gervais Langlois,abbé d'Evron.Sa pierre

tombale, 240.

Gervais Thérault, chambrier d'Evron,

chapelain de Louis XI. Plaque, à Evron,

rappelant ses bienfaits, 240.

Gervaise (Cardinal). Ornements trouvés

dans sa chapelle en l'église du Alans,

180.

Gesta Aldrici. V. Aldric.

Gesta Jérusalem. V. Baudry de Bour-

gueil, 221. .

GestisFredericiimperatoris (De).V.Pierre

de la Vigne.

Gesvre (Le marquis de). Son épitaphe,

217.

Ghéerbrant (T.). Plan de Saint-Calais,

284.

Gibelin, archevêque d'Arles. IVote sur lui,

389. — Sentence rendue par lui entre

l'évêque de Nazareth et l'abbé du Mon-

thabor, 383.

Gibert, auteur de l'Lsage de l'Eglise gal-

licane concernant les censures et les

irrégularités, 272.

Gibert (François), notaire. Inventaire de

ses papiers, 475.

Gibraltar. V. Lissillour.

GifTon. Relation des fêtes données à la

Visitation d'Arles en l'honneur de la

canonisation de S. François de Sales,

517.

Gignac. Visites de l'église, 413, 414.

Gilbert de la Porée. Expositio in Psalmos,

53.

Gilbert-Démolières. Son journal, 343.

Gillemin, bachelier, 178.

Gilles (Isidore). Don du ms. 127 de la

Bibliothèque d'Arles, 400.

Gilles (Jean). Bail du domaine de Lar-

meillère, 487.

Gilles (Jeanne). Procès contre les Nico-

lay, 499.

Gilles des Aulnoiz .maître en théologie, 180.

Gimbertcau (G.). Poésies charentaises,

de Mathelon, écrites par lui, 306.

Gines (Etang de), 443.

Ginestct (Gustave de). Don du ms. 26 de

la Bibliothèque de Béziers, 323.

Giraffi (Alexandre). Histoire des troubles

arrivés à Naples en 1647, 431.

Gironde. V. Lissillour.

Girard. V. Jean Girard.

Girard, maréchal de camp, commandant
le département de la Sarthe, 44, 46.

Girard (Le P.), Jésuite. Affaire Gadière.

439.

Girard (Jean-Claude), tenancier des four-

neaux de Chaillaud et de Villeneuve,

229.

Girard (Marin). Sa nomination de sacris-

tain de Saint-Remy de Chàteau-Gontier,

256.

Girarde (La), 477.

Girardot (Le baron de). Don à la Biblio-

thèque de Alontargis du ms. 12, 569.

Girardus (Fr.), 91.

Girart Blanchet, 109.

Giraud, d'Arles. Ex libris, 380.

Giraud (L'abbé), chanoine d'Arles. Do-
cuments sur l'église d'Arles, N.-D.. la

Major, les Carmélites, Grans, la Révo-

lution, les prolestants, les francs-ma-

çons, etc., sur les commandements de

l'Eglise, sermons, ses papiers person-

nels, 398, 399. — Recteur des hôpi-

taux d'Arles, 479.

Giraud (Adélaïde). Blessures à elles faites

par Jacob Carcassonne, 476.

Giraud (Antoinette), femme du sénéchal

de Boche. Son testament, 489.

Giraud (Jean-Pierre). Son mariage avec

Marianne de Peint, 499.

Giraud (Jean de), écuyer. Nobiliaire de

la ville d'Arles, 485. — V. Trimond
de Giraud (Pierre-Joseph).

40.
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Giraud (\I. do). Différend avec l'arche-

vêque d'Arles, 517.

Girot (Anne de), veuve de Guillaume de

Xicolay. Son testament, 493.

Givry. Lettres, 526.

Glatigny (Chapelle de), 281.

Glaudia Fabresse, fille publique. Son tes-

tament, 483.

Gleyse (François), économe des rentes de

rarchevêchéd'Arles. Accord avec Louis

de Berton, sieur de Crillon, 40V.

Gleyse (Guillaume). Son diplôme de doc-

teur in utroque, 484.

Globes céleste et terrestre, 52, 53.

Gloria (Etymologie de l'étang de), 477.

Glose in Apocalipsi et Canticis cantico-

rum. V. Anselme de Laon.

Gnomonique. V. Morin (Dom Henri).

Gnomoni(jue (Traité de). V. Bruneau

(Pierre).

Goberville. \T

otes et extraits relatifs à

Chàteau-Gontier, Gliàteauneuf et Dur-

tal, 254.

Gobigot. V. Macé Gobigot.

Gobilet, bachelier, 178.

Goclenius (Rodolphe), professeur en mé-

decine, 133.

Godescard. Lettres à l'abbé Bonnemant,

445.

Godet (Louis). Mes veilles, 530.

Godran (Charles), chanoine de Dijon.

Ah! Galliae indignantis interjectio...

de... morte... Caroli noni, Francorum

re;;i% 133.

Goeurot (Pierre), secrétaire du cardinal

de Rambouillet. Son épitaphe, 236.

Gohardus, évèquc de Nantes, 152.

Gohier, professeur à l'Ecole vétérinaire

de Lyon. Appareils et bandages, 377.

Gondouin (Alain), chanoine du Mans. Son

nom sur le ms. 207 du Mans, 135.

Gondy (François de), abbé de Saint-

Aubin d'Angers. Règlement pour le

prieuré Saint-Jean de Château-Gontier,

256.

Gondy (Françoise de), femme de Lan-

celot (iroignet de Vassé. Son épitaphe,

248.

Confier, évéque du Mans. Bulla vicario-

riitn insignis ccclesie Cenomanensis,

181), 181.

Gorran (De). V. IVicolas de Gorran.

Gorsse (Léonard). Procès avec Jean Bou-

liac, Louise Val, etc., 332.

Gougeul (De). V. Pierre II de Gougeul.

Goujet (L'abbé). Supplément au Diction-

naire de Moréri, 232.

Goupv, libraire. Lettre, 561.

Gourmet (Imbert), peintre d'Avignon.

Prix fait pour un retable dans la cha-

pelle des Pénitents blancs d'Arles, 426.

Goûteux (Lettres patentes de), facétie,

48.

Gouvernement (Mémoire sur le). V. Bou-

lainvilliers (Le comte de).

Gouvernement de la société humaine

(Petit traité du). V. Hougast (Dom Fr.).

Gouvernement politique, 65.

Goyon (Général de). Sa signature, 560.

Grabusa. V. Lissillour.

Grâce. Abrégé de la doctrine de S. Au-

gustin sur la grâce. Eclaircissement

sur la sensibilité de la grâce actuelle.

V. Hougast (Dom Fr.).

Grâce normande, 111.

Grâces â plaidier par procureur, accor-

dées à Odart Morchesne, 111.

Graille (Martial), 333.

Grains recueillis dans la Sarthe en 1800,

41.

Grammaire, 71.

Grammaire grecque. Notes, 71.

Grammaticarn universam ( Annotationes

in), 81.

Grand escamoteur (Le), facétie, 49.

Grandeur et la petitesse (Pastorale sur

la), 66.

Grand Prieur de France. Inventaire des

meubles laissés par lui à Arles, 432.

Grandval (De). V. Artaud de Grandval.

Grandval (Le chevalier de). Sa biblio-

thèque, 155.

Grans. Documents sur la paroisse, le

prieuré, l'hôpital et l'Annonciation de

Grans, recueillis par l'abbé Giraud,

g«)7, 398. — Vicairie, 443. — Visites

de l'église par les archevêques d'Arles,

405, 414.

Granville. V. Lissillour.

Grappe (Ordre de la). V. Arles, Fr.

Athénée de la S. M. des I).

Grasse. Consuls. Lettre aux consuls de
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Cannes à l'occasion de la naissance du

duc de Berry, 576. — Evèque. Rela-

tion de ce qui s'est pusse entre lui et

l'évêque de Castres, 427. — Evoques.

V. Aube de Roquemartine (Louis),

Bernage (Louis de), Prunière (De). —
Gouverneur. V. Forbin-Janson (Jo-

seph de).

Grasseus (Jean), dit Chortalassée, syndic

de la ville de Stralsund. L'arcane du

secret, 377. — Pratique, 378.

Gratien. Remarques sur la première par-

tie du décret de Gratien, 316.

Gravelle (Recette pour la), 285.

Graverol. Dissertation sur une statue

d'Arles qui est à Versailles, 466.

Gravier. Lettre à lui adressée par Terrin

sur la médaille de Jotapé, 468.

Gravures représentant S. Benoît, 99; —
S. Vincent de Paul. V. Boulanger.

Gréban. V. Arnoul Gréban.

Grécourt (L'abbé de). Philotanus, 305.

Greffulhe de Castellane (Comtesse). Let-

tre, 556.

Grégoire (S.), pape. Liber pastoralis

cure, 25, 79. — Liber sacramento-

rum, 68. — Moralia in Job, 87. —
Sentences tirées de S. Grégoire, 195.

— Vie de S. Benoît, 190.

Grégoire IX. Analyse de ses bulles, 384.

Grégoire de Nazianze (S.). Extrait, 57.

Grégoire de Tours. Epistola de transitu

S. Martini, 24. — Liber miraculorum

S. Martini, 24. — De virtutibus

S. Martini liber III, 177. — Extraits,

388. — Sur S. Corne et S. Damien,

162. — Sur S. Hilaire, 164. — Vita

S. Leobardi, 142. — VitaS. Quintiani,

199.

Grenoble (Morale dite de), 56.

Gribourdon. V. Grisbourdon (Le P.).

Grignan (De). Lettres à la famille Nico-

lay, 497.

Grignan (Le comte de). Lettre et ordres

relatifs aux réjouissances à donner a

l'occasion des victoires du duc de Ven-

dôme et du passage du roi d'Espagne

à Cannes, 575. — Relation de ce qui

s'est fait à Arles pour son service, 516.

Grignan (François-Adhémar de Monteil

de), archevêque d'Arles. Ordonnance

contre le Jansénisme, 404. — Ordon-

nances concernant les paroisses, 412.

— Visites générales de son diocèse,

405. — Visites partielles, 405. —
Mergis, tragédie à lui dédiée, 519. —
Délibérations du chapitre le concer-

nant, 392.

Grignan (Jean-Baptiste de), archevêque

d'Arles. Délibérations du chapitre le

concernant, 392.

Grille. Lettres à la famille Nicolay, 497.

Grille (De). L'ombre d'Amarante, 520.

— Transaction avec l'archevêque d'Ar-

les, 475.

Grille (Charles de). Lettres, 504.

Grille (Valentin de). Convention avec

François de Quiqueran de Beaujeu au

sujet de la vidange des eaux, 505. —
Transaction avec le camérier de Mont-

majour au sujet de la seigneurie d'Es-

toublon, 416.

Grille d'Estoublon (De), prévôt du cha-

pitre d'Arles. Procès entre lui et le

chapitre, 411.

Grille d'Estoublon (Marie de), femme
d'André d'Aube de Roquemartine, 486.

Grimaldi (Cardinal), archevêque d'Aix.

Son oraison funèbre. V. Thoron d'Arti-

gnosc (De).

Grimaldi (Philippe), Jésuite, recteur à

Pékin, 137.

Grimaud (Michel) . Donation et investi-

ture à lui faites par Pierre Terrin,

513, 514.

Grimauld, marquis de Régusse (Charles

de). Mémoires, 458.

Grisbourdon (Le P.). Epitre à Voltaire,

296, 303.

Grislemont (De). V. Isabelle.

Grivet (Jeanne). Procès contre les Xico-

lay, 499.

Groignet (Jean), sieur de Vassé et de la

Roche-Mubile. Son tombeau, 237.

Groignet de Vassé (Lancelot et Jean).

Leurs armoiries, 2V8.

Gros (Antoine). Poésies paloises, 381.

Gros de Boussicaud (Charles). Sédition

arrivée à Arles sous son consulat en

1752, 518.

Gros-Jean. V. Fesse-Mathieu.

Groslée (De). V. Ymbert de Groslée
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Grosse (Marie). Son bétail ravagé par les

hej rugues, 455.

Grosse (Marie), veuve de Simon Nicolay.

Procès contre les consuls d'Arles, 498.

Guadet. Procès-verbal île l'Assemblée na-

tionale portant sa signature, 563.

Guam (Ile). Observations de L.-I. Du-

perrey, 526.

Guebrunet, bachelier, 178.

Guérin, curé de Maresche. Différend

avec Barthélémy, prieur de Vivoin, 83.

Guérin de Roberly (M me ). Strophes à

elle adressées, 478.

Guéries (Duc de), a Deffiances contre le

roy », Charles VII, 113.

Guerre (Sur la), 137.

Guerre de 1743 (Mémoires sur la), 202.

Guerre d'Allemagne (Journal de la), 196.

Guerres des Celles en Italie (Mémoire

pour servir à l'histoire des), 248.

Gui. V. Bernard Gui, Guy.

Guichard, évèque de Troyes, 320.

Guichen (De). Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Guignebert, ancien maire de Montargis.

Don à la Bibliothèque du ms. n° 12,

569.

Guilhaumat (Pierre), auteur (?) du Ta-

bleau des maladies qui attaquent le

corps humain, 267.

Guillermus. V. Guillaume, Guillelmus,

Guillermus, Willelmus.

Guilhermus de Stagno, archidiaconus Are-

latensis. Son testament, 483.

Guillard (Louis), évêquede Chartres, 225.

Guillaume. V. Guillelmus, Guillermus,

Wilhelmus.

Guillaume, cellerier d'Evron. Son tom-

beau, 240.

Guillaume I et Guillaume II de Beau-

mont, abbés de l'Epau. Leurs pierres

tombales, 243.

Guillaume « Blegerii « , officiai d'Arles.

Synode tenu par lui, 360.

Guillaume de Bonneville, abbé de l'Epau.

Sa pierre tombale, 244.

Guillaume Du Verger, abbé de Fontaine-

Daniel. Son tombeau, 243.

Guillaume Fillastre, cardinal do Saint-

Marc, 109,

Guillaume Foucherat, clerc du garde du

sceau de la prévôté de Bourges, 112.

Guillaume Fradet, garde du sceau de la

prévôté de Bourges, 112.

Guillaume Froticr. Provocation en duel

à Laocelot de Lisle (?), 108.

Guillaume de Haraucourt, évèque de

Verdun, 320.

Guillaume Herbelin, abbé de La Cou-
ture. Sa pierre tombale, 239.

Guillaume de Hotot, abbé de Cormery,

envoyé par Charles VII à Rome, 111.

Guillaume Hue, sénéchal d'Anjou. Son

tombeau, 238.

Guillaume Labroa, archevêque de Nar-

bonne. Statut synodal de Béziers, 317.

Guillaume Lemaire, évèque d'Angers.

Son Cartulairc, 258.

Guillaume de Loyon, écuyer de la reine

Anne et connétable de Nantes. Ms. 208

du Mans fait pour lui, 136.

Guillaume de Malestroit, évèque de Man-

tes, 320.

Guillaume de Mandagot. Libellus super

electionibus faciendis et etiam proces-

sibus ordinandis, 106.

Guillaume Meulhon, sénéchal de Beau-

caire, 109.

Guillaume de Montjoie, évèque de Bé-

ziers. Statuts synodaux, 316, 317. —
V. Guillelmus de Montegaudio.

Guillaume d'Outreleau, bourgeois du

Mans. Son tombeau, 237.

Guillaume Pantouf, archidiacre de Laval.

Fondations à la cathédrale du Mans,

173.

Guillaume de Paris, Dominicain. Tabula

decretorum, 172.

Guillaume Patri, abbé de La Coulure. Son

tombeau, 238.

Guillaume Roland, évèque du Mans. Son

tombeau, 243.

Guillaume Sagnet ou Saignet, envoyé par

Charles VII à Rome, 111.

Guillaume de Talvas, 95. — Charte de

fondation de l'abbaye de Perscignc, 23.

(iiiillclma, uxor Guillelmi Darde rii. Son

testament, 482.

Guillelmus, 57. — V. Guilhermus, Guil-

laume, Guillermus, Willelmus.

Guillelmus, sacristarius Biterrensis, 31 S.

Guillelmus Darderii, 482.
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Guillelmus de Monlegaudio, 109. —
V. Guillaume de Montjoie.

Guillem (M me de). Répudiation d'héritage,

486.

Guiliermus Multor, abbas Bcati Pétri de

Cultura Cenomanensis, 80.

Guillervillc. Leltres, 503.

Guillot Polain, 26.

Guimard (\I" e
), danseuse. Epître à elle

adressée, 43.

Guimeneus (Amadeus). Censure de la

Faculté de théologie contre un de ses

livres, 322.

Guinauda. V Alasacia Guinauda.

Guinaudi. V. Egidius Guinaudi.

Guincbourch (Etienne), possesseur du

ms. 181 du Mans.

Guiraudus Jegne, canonicus Biterrensis,

318.

Guise. Discours sur le droit prétendu des

Guise à la couronne de France, 61,

229.

Guise (Maison de), 26. — Articles accor-

dés par Henri III au cardinal et au duc

de Guise, 26. — Sur leur mort, 27.

V. Sancy (De).

Guise i (Cardinal de). V. Louis de Lor-

raine.

Guise (Duc de). V. Lorraine (Charles de).

Guise (François-Paris de Lorraine, che-

valier de). Lettre sur ses dernières

actions, 516. V. Fartet.

Guitardie (Françoise). Procès avec Léo-

nard Gorsse, 332.

Guittou. V. Simon Guitton.

Guy d'Evreux. Sermons, 128.

Guy de Fos, 395.

Guy Laplou, prieur de Vivoin, 84.

Guy de a Podiovallis » . Vente à lui faite

par Archambaud de Comborn, 332.

Guyard de La Fosse (J.-B.), prêtre.

Abrégé historique de la vie des sei-

gneurs de Mayenne et de ce qui s'est

passé de plus considérable dans cette

ville, 205.

Guyon (Antoine-François), notaire à Aix.

Son portrait, son testament et pièces

de famille, 439. — Inventaire de ses

meubles, etc., 439.

H

Habacuc. Copie en hébreu, 108.— Notes

et commentaires. V. HoiK(ast(DomFr.).

Habits des ecclésiastiques (Des), 212.

Haguenau (Plan de), 192.

Hainaut. Exemplaire de la pratique civile

et criminelle du comté, 340. — Mé-
moire sur le Hainaut, 298. — V. Voi-

sin.

Hairlant (L'abbé). Extrait chronologique

des Annales de l'Angoumois de Des-

brandes, 306.

Haitze (Pierre-Joseph de). L'esprit du

cérémonial d'Aix en la procession de

la Fête-Dieu, 386. — Vie de Jules-

Raymond de Soliers, 435.

Halzau (Amiral). Dédicace de J.-B.Pitel,

377.

Halicarnasse (Mgr d'). Sa mort, 398.

Halle. Lettre à lui adressée par Henri de

Saint-Simon, 562.

Hallier (François). Extrait de ses quatre

livres sur la hiérarchie ecclésiastique,

52.

Hamelein. Observations de L.-I. Duper-

rey, 526.

Hamelin (M rae
). Copie du ms. 1 de la Bi-

bliothèque de Mantes, 522.

Hamelinus, 164. — Lettre de Geoffroy

de Vendôme à lui adressée, 96.

Hamo, 164.

Hamonius Ferrori , subprior Sancti

Florencii Salmuriensis. Possesseur du

bréviaire, ms. 16 de la Bibliothèque de

Saumur, 291.

Hangest(Jean de),évêquc deNoyon,320.

Hangest (Jérôme de), chanoine du Mans.

Son épitaphe, 236.

Hamor. V. Jean Hamor.

Hannoye (Jules), possesseur du ms. 1 de

la Bibliothèque d'Avesnes, 340.

Hanovriens en garnison à Crovenburg

(Capitulation accordée par le marquis

de Vibraye aux), 204.

Haramboure, trésorier de l'église d'Arles.

Lettre de lui et leltres à lui adressées

par M. de Bcllefond , archevêque

d'Arles, 406. — Ses réponses aux

éclaircissements demandés à M de

Jumilhac, 394.
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Haraueourt (De). V.Guillaume de Harau-

court.

Hardouin l'aîné. Sa démission de vice-

président, 48.

Hardouin, soigneur de Maillé. Son testa-

ment, 58.

Hardouin du Parc. Son installation au

tribunal civil du Mans, 47.

Harpocrate (Sur une statue du dieu).

V. Bonnemant.

Hastet, vicaire de Saint-Benoît du Mans,

104.

Haughton. Lettres, 562.

Haulbert (Lucque). Son testament, 513.

Hautcrive (Le comte d'). Introduction au

Voyage d'Anacharsis, 562.

Haiiy. Lettre, 561.

Havage que le bourreau a le droit de

percevoir les jours de marchés, 39.

Hauaï. Observations de L.-I. Duperrey,

52(3.

Hayeneuve (Simon). Sa tombe, 238.

Haymo, 57.

Haymon , évêque d'Halberstadt. Com-

mentaire sur les épîtres de S. Paul;

faussement attribué, 163. — Expositio

libri Isaïe, 150.

Hébert. V. Geoffroy Hébert.

Hébraïques (Inscriptions et monuments).

V. Arles.

Hébreu (Copie ou extraits de la Bible en),

108.

Hector (D'). Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Hedino (De). V. Inguerrandus de Hedino.

Héliodore. Epi9tola ad B. Hieronimum

de libro de ortu virginis Marie, 189.

V. Jérôme (S.).

Hennier. V. Pierre Hennicr.

Henri II. Actes pour Montargis, 566. —
Document portant sa signature, 429.

—

Editeur les empêchements du mariage,

56. — Edit sur l'enregistrement des

contrats, 436. — De rébus geslis.

V. Pascal (Pierre de).

Henri III. Articles accordés aux cardi-

naux de Bourbon et de Cuise, aux ducs

de Cuise et de .Mayenne, 26. — Dé-

pêches vues et commandées par lui,

32. — Lettrei à lui adressées par le

cardinal de Joyeuse et Claude d'Au-

gennes, évêque du Mans, 320. —
Lettres à If. de Beaujeu, 450.

Henri IV. Anecdocte au sujet de l'arri-

vée de son cœur à La Flèehe, 124. —
Articles de paix et bénéfices accordés

au duc de Mayenne, 26. — Inaugu-

ration de son buste à Conlie, 48. —
Lettres patentes exemptant le sieur de

Bras du droit de lods pour la terre de

Turriès, 513.

Henri VII (L'empereur). Lettres, 431.

Henri d'Angoulème. Lettres à M. de

Beaujeu, 450.

Henri, cardinal Caetan. Voyage en France,

73.

Henricus, prior Vallis Dei, 89.

Henriette Stuard , duchesse d'Orléans

(Xolice historique sur), 430.

Herbaut (Le P.). Ars oratoria, 216.

Herbelin. V. Guillaume Hcrbelin.

Herbert, professeur à Angoulême, pos-

sesseur du ms. 47 de la Bibliothèque

d'Angoulème, 304.

Herbertus de Bor, 164.

Hérétiques, 65.

Hérétiques (Occupation par les) de l'église

Saint-Laurent de Salon, 448.

Héricourt (I)'). Lois ecclésiastiques, 219.

Hérisson (Françoise de), dame de Ché-

ronne. Sa pierre tombale, 242.

Hermite (L') de Saint-Geniès, 477.

Hernaudus, abbas Béate Marie de Ebro-

nio, 89.

Hersendis, 164.

Heures, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103,

104, 107, 118, 126, 210, 279.

Heureux (Les) changemens d'Aristée,

de Filonice et d'Eridor, 381.

Heyrugues (Sentence contre les), 455.

Hiérarchie ecclésiastique. V. Dupiu, Hal-

lier (Fr.).

Hilaire (S.). Dissertation sur ses écrits,

481. V. S. Hilaire. — Epistola ad filiam

suam Apram, 141.

Hilaire d'Arles (S). Sermo habitua in

depositione... domini Honorati epi-

scopi, 142.

Ilildeliert, évêque du Mans. Confirmation

au prieuré de Vivoin de la maison de

Saint-Aubin, 83.

Hildradus, carnifex, 164.
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Histoire, 375. — V. Angers, Angoulème,

Angoumois, Annales, Arabes, Aristée,

Arles, Boivin, Boudier, Boulainvillicrs

(Le comte de), Cabrières, Château-

Gontier , Chotard , Collet (Pierre),

Colomb (Dom J.-B.), Congrégation de

Saint- Maur, Courtenay, Dcsbrandes

»

(Louis), Domfront, Flcury , Frotet

(Nicolas), Gatinais, Georges, Guerres,

Guyard de la Fosse (J.-B.), Henriette

Stuard, Laigle, Le Mans, Maine,

Mantes, Mayenne, Mémoires, Mérindol,

Montargis, Morin , Mraile (Alexis),

Papes, Pelée de Varennes, Perche,

Poitiers, Possession des religieuses de

Loudun , Poilpré, Rangeard, Ranke,

Saint-Malo, Théodoret.

Histoire (Extraits de différents ouvrages

sur des sujets d'), 341, 342.

Histoire de France. Mélanges, 61. —
V. Chrétien.

Histoire ecclésiastique (Notes et tableaux

relatifs à 1'), 57.

Histoire ecclésiastique. V. Fleury, Tho-

massin (Le P.).

Histoire littéraire de la France. V'. Co-

lomb (Dom), Rivet (Dom).

Histoire du peuple de Dieu (Remarques

sur 1'), 398.

Histoire naturelle, 90.

Histoire naturelle. V. Pline le Jeune.

Histoire naturelle de la province du

Maine, 41.

Histoire du tems, 27.

Historia Jerosolimitana. V. Baudry de

Bourgueil.

Historiae mundi generalis brevis et accu-

rata methodus, 523.

Historiens de France (Sur le projet de pu-

blier les). V. Thomassin de Mazaugues.

Historiques (Notes), 337.

Histrionibus (Contra dantes), 54.

Hodenc (De), vicaire général du cardi-

nal de Retz, chargé de l'administration

du diocèse de Paris, 29, 30.

Hollandais (Commerce des), 558, 559;

— avec l'Espagne, 559.

Hollandais (Recueil de pièces en), 342.

Homélies. V. Augustin (S.), J. C. P.

P. D. S. C, Odo, Origène, Smyrne

(Eglise de).

Hommages et souffrances, 111.

Homme (Satire sur 1'). V. Boileau, Maury

(Jean).

Homme de bronze (L'),436, 450.

Honestate mulierum (De). V. Augustin

(S.).

Hongrie (Le roi de). Lettre à lui adressée

par le Dauphin, plus tard Charles Vil,

109.

Honorio (De), Romano pontifice, 213.

Hôpitaux. V. Arles, Château-Gontier

,

Froulay, Grans, Le Mans.

Horlogerie (Principes d'). V. Morin

(Dom Henri).

Horologi orizontali (Degli), 93.

Horologii solaris (Constructio), 127.

Horologiis sciothericis (De), 70.

Hospitaliers, 115.

Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem. Eta-

blissements, 385, 386.

Hotot (De). V. Guillaume de Hotot.

Houdremac (Antonius de). Incartatio ludi

litterarii, 518.

Hougast(Dom François). Ses œuvres, 62.

Hubert (Général). Sa signature, 560.

Hubert (Anne), femme de Robert Gar-

nier. Son buste, 245.

Hue. V. Guillaume Hue.

Huet, chirurgien. Etat des blessés du

vaisseau le Saint-Esprit au combat

d'Ouessant, 558.

Huga (Uga), uxor Ugonis Faraudi. Son

testament, 482.

Hugo. V. Hugues.

Hugo de Curto Pectano, 164.

Hugo (Ugo) a Faraudi ». Son testament,

482.

Hugo Vicarius, 164.

Hugolens (Famille). Généalogie, 475.

Hugonis. V. R. Hugonis.

Huguenot. V. Pascal Huguenot.

Huguenots. Information contre les Hugue-

nots, 205. — Paix avec les Huguenots,

39. — Ils s'emparent à deux reprises

de Malaucène, 434. — Troubles des

Cévennes, 461. — V. Calvinistes.

Hugues. V. Hugo.

Hugues, évêque d'Angers. Il baptise Jean,

fils de Philippe de Valois, 154.

Hugues, évêque de Béziers. Statut syno-

dal, 317.
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Hugues (Clovis). Etude littéraire sur

Claude Bernard, d'Arles, 381.

Hugues d'Acé. Sa pierre tombale, 243.

Hugues Doanae, prieur de Deuil. Déci-

sion de faire l'anniversaire des moines

qui auront résidé au moins un an dans

son prieuré, 290.

Hugues de Saint-Cher. Espositio misse,

129.

Hugues (Général d'). Sa signature, 560.

Huisne, rivière, 38.

Huisseau. V. Poictevin.

Huon de Kermadec. Rapport sur le com-
bat d'Ouessant, 558.

Hurault (Jacques), éveque d'Autun, 320.

Hurault (Vicomte). Lettre aux électeurs,

45.

Hureau de Livoy. Mémoire concernant la

ville de Montargis, 570.

Hurion (Guillaume). Plaidoyer contre lui

pour Dccamp, 342.

Huteau. V. Jean Huleau.

Hutin. V. Pierre Hulin.

Huttmann (William). Lettres, 562.

Hyacinthe (Le P.). Lettres, 561.

Hydrogéologie et hydroscopographie (No-

tices sur 1'). V. Cazenave (J.).

Hydropisie (De 1'), 127.

Hymne à l'Etre suprême, 47.

Hymne patriotique sur la prise de Tou-
lon, 47.

Hymnes, 101, 108 ;
— en l'honneur de

S. Sébastien et de S. Roch, 137.

Hymni. V. Bernard (S.), Jubilus, S. Dum-
nole, S. Laurent, S. Trophimc,S. Vin-

cent.

Icard (D'), capiscol d'Arles, 409.

Icard-Duquesnc (Abraham), propriétaire

de Cbàteau-Bclan, 472.

Icard -Montmorency (M. et M me d').

Comptes, 475.

Icard d'Orgias (M mP d'), dame de l'œuvre

des Pénitentes de Saint-Gencst d'Arles.

Convention avec L'archevêque d'Arles,

479. — Ses funérailles, 479.

Idée du livre de l'Ecclésiastique, 388.

[gniarium efficacissimum, 104.

Ildefonse (Le roi). Privilèges pour Arles,

452.

Ildefonse de Tolède. Sermon sur l'As-

somption, 159.

Ile-de-France. Observations par L.-I. Du-
perrey, 526.

Iles, îlots, créments et relais de la mer
et du Rhône, 396, 505.

Imagine Domini (Miraculum). V. Atha-

nase (S.).

Imbert. Lettre, 215.

Imbert (Jean). Procès contre les Xicolay,

499.

Imbert (J.-B.). Observations faites du

clocher de Saint-Troplume, 445.

Imbert d'Aiguières, archevêque d'Arles,

490.

Impératrice reine. V. Intérêts.

Impositions dans la Sarthe, en l'au VII,

41.

Impositions du clergé, 220, 384.

Impôts indirects. V. Mirbel de Cormeré.

Imprimerie (Sur I'), 137.

Incarnation (Traité de 1'), 319, 321.

Incarnatione (Tractatus de). V. Anceau

de la Salvelat (Jos. -Elizabcth-Claudc).

Incarnationis (Tractatus de... mysterio),

321, 364. — V. Tournely.

Incubation artificielle, 477,

Indes hollandaises (Relation de l'état des),

558.

Indiscrétion (Sur 1'), 527.

Indulgence plénière. V. Jean aGuersinii .

Indulgences et grâces concédées par le

pape Paul V aux couronnes, rosaires,

médailles, croix, 103.

Infaillibilité du Pape (Mémoire sur 1'),

318.

Infanterie (Mémoire sur Y), 203.

Infanterie (Projet d'une machine de

guerre pour augmenter le feu de 1'),

205.

Infirmorum unctio (Quid)? V. Geoffroy

de Vendôme.

Information contre les huguenots, 205.

Ingucrrandus de Hedino, miles, 114.

Innocenlium I (Epistola Evagrii ad), 142.

Innocent III. Bulles pour le chapitre

d'Arles, 410. — Analyse de ses bulles,

384.

Innocent IV. Analyse de ses bulles, 384.
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Innocent VIII. Statuta monialium congré-

gations Sanctae Justinae,... 122.

Innocent XIII. Lettre à lui adressée par

Honoré de Quiqueran de Beaujeu,

évêque de Castres, 427.

Inondations du Rhône, 518. — V. Arles,

Molin (De).

Inquisition au Maine, 38.

Inscriptions. V. Arles, Carpentras, Char-

davon, Le Mans, Sifrein (S.).

Insectes nuisibles. V. Camargue, Heyru-

gues, Sentencia.

Installations de la cour prévôtale, de la

municipalité et du tribunal civil du

Mans, 49; — de fonctionnaires, 47,

50.

Instituta de vita cenobitarum. V. Basile

(S.).

Institutes. V. Justinien.

Institution à la pratique Françoise, 304.

Institution au droit ecclésiastique de

France, 315.

Institutionum astronomicarum (Libellus

mathematicus), 70.

Institutionum oratoriarum compendium.

V. Couture.

Institutionum et juris canonici compen-

dium. V. Jacquet Depontbichet.

Instruction pour le 17 septembre 1753,

202.

Instructions données au marquis de Vi-

braye, 205.

Instructions sur les règles et constitutions

des religieuses de IVotre-Dame de Mi-

séricorde, 374.

Instrumenta musicalia, 72.

Instruments de musique (Traité des), 212.

Insulanum (Concilium). V. L'Isle.

Intendant du roi de Prusse dans laSarthe.

Arrêté, 45.

Intendants. V. Boulainvilliers (Le comte

de), Généralités (Mémoires).

Interdit (Traité de 1'), 272.

Intérêt (Sur P), 297.

Intérêts de l'Impératrice-Reine, des rois

de France et d'Espagne,... négligés

dans les préliminaires d'Aix-la-Cha-

pelle, 204.

Interpretibus (De LXX). V. Aristée.

I

Introduction de la mort dans la nature

humaine (Traicté paradoxe del'j, 133. I

Invectio contra peccatorem. V. Geoffroy

de Vendôme.

Inventaire (Bénéfice d'). V. Fauris de

Saint-Vincens (Matières bénéficiales).

Inventaires. V. Anthonius Laugerii, Arles,

Beaulicu, Claret (Thérèse), Constant,

Dulcelina, Gibert (François), Grand

Prieur de France, Guyon (Antoine-

François), Jeanne de Navarre, Le
Mans, Reliques, Vallière (Claude).

Inventione (De) gloriosissime Crucis,146.

Irlande. V. Lissillour.

Iroquois qui se trouve à une foire (Scn-

timens d'un), 387.

Irrégularité (Traité de F), 272.

Isabelle de Grislemont, abbesse du Pré.

Son épitaphe, 241.

Isaïe. V. Haymon, évèque d'Halberstadt.

Isambert, 464.

Isidore de Se ville. Commonitiuncula super

virtutibus et compuntionibus ; fausse-

ment attribué, 130. — De summo
bono, de virtutibus et viliis, 80. —
Synonymes, 164.

Islands. V. Lissillour.

Isnard. Procès-verbal de l'Assemblée na-

tionale, 563.

Isnard (Antoine). Procès contre les Xi-

colay, 499.

Istres. Bail pour la communauté d'Istres,

435. — Lettre de M. Genêt, vicaire

général d'Aix, au sujet d'un monastère

de la Miséricorde à établir à Istres, 425.

Italie. V. Lissillour. — Guerres des Cel-

tes, 248. — Roi. V. Bernard. —
Translation de S. Benoît d'Italie en

France. V. Millet (Fr. Simon)

Itinéraire d'Urbain V, 457.

Iviza. V7
. Lissillour.

J. D. L. F. P C. M. V. La Fosse (De).

J. Le Brun, 26.

Jacma, uxor Gaufridi Bastoni. Son testa-

ment, 482.

Jacob Salomon, Juif. Disposition testa-

mentaire (?) (ordinatio), 483.

Jacobins de France. Lettre du pape

Benoît XIII à eux adressée, 215.
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Jacqucmin. Recueil sur Montmajour, 421.

— Recueils formés par lui, 460, 461.

Jacquemin (Louis). Son nom sur lems. 126

de la Bibliothèque d'Arles, 400.

Jacques Bouju. Son tombeau et son épita-

phe, 238.

Jacques de Gleraunay, curé de » Pizilis »

.

Vitrail offert par lui à l'église de Per-

sonne, 243.

Jacques le Grand. Sophologium, 226.

Jacques Grimaudi. Provisions de chape-

lain de la chapelle Saint-Barthélémy

de Sainte-Croix d'Arles, 414.

Jacques Pollerii , visileur apostolique
,

amène une transaction entre les cha-

noines et les bénéficiers d'Arles, 514.

Jacques i Bodelli » , archiprètre de l'église

d'Arles. Dispositions testamentaires

,

483.

Jacques de Voragine. Legenda aurea, 18,

92.

Jacquet Depontbichet (Benoît). Institu-

tionum et juris canonici compendium,

267.

Jadyjenski, missionnaire. Lettre, 561.

Jalinier (Antoine). Echange de terre avec

Alègre Eaure, 331.

Jallais (Moulin de), 281.

Jalousie (La), ballet... dansé au collège

d'Arles. V. Marion (Le P.).

Jansénisme. Ordonnance de François-

Adhémar de Monteil de Grignan, 404.

— Pièces relatives au Jansénisme, 58,

213, 214, 215.

Jansénistes (Note sur les), 73.

Jansenius. Epitaphium, 73.

Janson (De). V. Forbin-Janson (De).

Janson (Geneviève, marquise de). Son

éloge, 475.

Janson (Jacques de), archevêque d'Arles.

Règlement de vie, 389. — Deux brefs

de Benoît XIII à lui adressés, 390. —
Brevetde la Calotte en sa faveur, 391.

— Ex libris, 356. — Interrogatoire au

P. Bernard, supérieur de l'Oratoire, et

à Eyssauticr, curé de Notre-Dame la

Principale; d'Arles, 416. — Lettre re-

lative à sa promotion, 409. — Visites

d'églises de; son diocèse, 405.

Janson (Toussaint, cardinal de), évèque de

Beauvais. Mandement, 38V.

Jarrige (Pièces relatives à la famille), 335.

Jaubert (Le P.), de l'Oratoire. Visite de

l'Oratoire d'Arles, 423.

Jaubert de Barrault, archevêque d'Arles.

Réduction par son vicaire général des

anniversaires et messes fondés à Saint-

Trophime, 445. — Relation de son

entrée à Arles, 390. — Délibération

du chapitre d'Arles le concernant,

393.

Jaumette de Porcellet, femme de Gui de

Fos. Legs aux Frères Mineurs d'Arles,

395.

Javary (Jean). Procès-verbal de dépôt de

l'inventaire de Saint-Calais fait par

ordre de Jeanne de Navarre, 281.

Jean (S.). Evangile. V. Augustin (S.).

—

Table des chapitres de l'Evangile, 68.

— Miniature représentants. Jean, 95.

Jean I
er

, roi de France, 39.

Jean, fils de Philippe de Valois. Son

baptême au Mans (1319), 154.

Jean, fils aîné du roi de Jérusalem et de

Sicile, comte de Provence. Constitu-

tioues ducales, 366.

Jean, évèque d'Arles. Epistola ad virgi-

nes, 363.

Jean Ballue, cardinal, évèque d'Angers,

320.

Jean des Banes. V. Truchet (Michel de).

Jean des Baux, archevêque d'Arles, pré-

side le concile de l'isle, 359.

Jean de Beaumont assiste au baptême

de Jean, fils de Philippe de Valois,

154.

Jean Beron, marchand. Sauvegarde en sa

faveur, 111.

Jean Bouju. Son épitaphe, 238.

Jean de Ghanteloup, prêtre. Sa tombe,

240.

Jean Ghevalier, abbé de La Couture. Sa

tombe, 238.

Jean de Courthardi. Son épitaphe, 235.

Jean Courlin, abbé de Fontaine-Daniel.

Son épitaphe, 243.

Jean, abbé d'Evron. Sa tombe, 240.

Jean de Favières, abbé d'Evron. Son

tombeau, 2V0.

Jean de Francières, chevalier de l'ordre

de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem.

Traité de fauconnerie, 69.
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Jean a Gavarroni * , 483.

Jean Gerson. Prohemium in tractatu de

contractibus, 287.

Jean Girard, chargé de reviser la sen-

tence portée contre Marie de Mirabel,

113.

Jean de Groslaye (Le cardinal). Postula-

tion pour l'archevêché d'Arles, 393.

Jean « Guersiui » . Indulgence plénière à

lui accordée, 384.

Jean Hamor. Sentence contre lui, 113.

Jean de La Fontaine, curé de Thoire en

Sonnois. Reconnaissance faite au prieuré

de Vivoin, 84.

Jean La Souche, 332.

Jean de La Tueh, 26.

Jean Laugier. Inventaire fait pour lui

par Antoine Laugier, 483.

Jean Lefeuve, seigneur de Mitry, 111.

Jean II, abbé de l'Epau. Sa tombe, 244.

Jean Le Picart, secrétaire du Roi. Souf-

france de payer rachat à lui accordée

par Charles, duc d'Orléans, 111.

Jean de Longpré, chanoine de l'église du

Mans. Fondations à la cathédrale, 173.

Jean Mancibot, receveur d'Adam Châte-

lain, évêque du Mans. Compte de

1432-1433, 233.

Jean de Mayenne, abbé de Champagne.

Sa tombe, 243.

Jean de « Menalcnsibus de Prato j> . Let-

tre, 110.

Jean Meschinot. Lunettes des princes et

autres poésies, 121.

Jean de Mirabel. Sentence à son profit

contre Marie de Mirabel, 113.

Jean Nicolay. V. Nicolay (Famille).

Jean Pageau, sieur de la Varenne. Sa

tombe, 243.

Jean Pairien, religieux de Saint-Victor de

Paris. Sauvegarde en sa faveur, 111,

Jean Pelletrine, bourgeois de Château-

Renaud. Reconnaissance au prieur de

Vivoin, 84.

Jean Raynaud. Achat d'une esclave,

455.

Jean de Rochechouart,archevêque d'Arles,

400,

Jean Roger, secrétaire du chapitre du

Mans, 176, 184.

Jean Romey, coseigneur de Maillane.

Pari avec Pons Veyrier, au sujet de

Jeanne d'Arc, 455.

Jean Sac. Congé à lui donné par

Charles VII pour s'occuper de la déli-

vrance du comte d'Angoulême, 112.

Jean de Saint-Denis, 84.

Jean Stuart, comte de t Buchan ». Lettre

à lui adressée par le Dauphin, 109,

Jean Taron
, abbé de Perseigne. Sa

tombe, 242.

Jean Tihergeau, abbé de Saint-Calais, 282.

Jean Toffereau, abbé de l'Epau. Sa tombe,

244.

Jean de Tucé, abbé de La Couture, 179.
— Sa tombe, 239.

Jean de a Lllraaqua s , religieux du Mans.

Miniature le représentant, 173.

Jean de Villameur. Son a livre particu-

lier r, , 474.

Jean de Villeneuve, chambellan du Dau-
phin, 109.

Jean Vioret. Missel lui ayant appartenu,

100.

Jean-Casimir, roi de Pologne, abbé com-
mendataire de Saint-Germain des Prés.

Don à Jean Barrère de places de ba-

teaux sur la Seine, 233. — Lettres de

naturalisation à Antoine Baluze, 333.

Jean-Elie de La Flèche, comte du Maine.

Son tombeau, 239.

Jeanne d'Arc, 455. — V. Jean Romey,
Pons Veyrier.

Jeanne, comtesse d'Auvergne, femme de

Georges de La Trémoïlle, délaissée par

son mari, 113.

Jeanne de Brée, abbesse du Pré. Vitrail,

avec ses armes, dans l'église du Pré,

241.

Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile,

comtesse de Provence.— Adoption de

Louis (III) d'Anjou, 432. — Constitu-

tiones, 366. — Lettres, 432. — Ordon-

nances, 452.

Jeanne de Laval. Porte du chœur de

l'église de Fontaine-Daniel faite par

son ordre, 243. — V. Laval (Jeanne

de).

Jeanne de Melun. L'abbaye de Jouarre

est demandée pour elle par Charles VII,

108.

Jeanne, reine de Navarre. Inventaire fait
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par son ordre des lettres, aveux, etc.,

de la seigneurie de Saint-Galais, 281.

Jegne. V. Guiraudus Jegne.

Jérémie (Lamentations de), en hébreu,

108.

Jérôme (S.). Commentaires sur Miellée,

Joël, Jonas, Xaum et Sophonias, 171.

— Gonflictus contra Jovinianum, 94.

— Epistolae ad Heliodorum, ad Nepo-
tianum, ad Paulinum, ad Rusticum, ad

Sunniam et Fretelam, 95k — Epistola

ad Heliodorum, 122. — Expositio seu

translatio historié Aune et Joachim de

conceptu béate Marie virginis, 189. —
In Osée propheta [et aliis prophelis]

expositio ad Pammachium, 139. —
Prologues de la Bible, 72, 102, 187,

192, 195. —V. S. Jérôme.

Jérusalem. Historia Jerosolimitana. V.

Baudry de Bourgueil.

Jésuites. Pièces relatives aux Jésuites,

213.—Piècessatiriqucs sur les Jésuites,

61. — Leur établissement à Aix, 384.

— Diplôme du général pour la congré-

gation du collège d'Arles, 417.

Jésuites de Louis-le-Grand. L'Opéra des

moines, 387.

Jésus-Christ. Complainte de \Totre-Dame

sur sa mort, 121). — De vita et béné-

fices Salvatoris J. C. devotissime me-
ditationes, 103.

Joël. Commentaire. V. Jérôme (S.).

Joffre (Pièces relatives à la famille), 335.

Johnston (Alexandre). Lettre, 562.

Joinville (Traité de), 26.

Jonas, en hébreu, 108.— Commentaire.

V. Jérôme (S.).

Joques (Le P. Isaac), Jésuite d'Arles,

martyrisé par les Iroquois, 482.

Jornada (Lu) de Malta, 123.

Josué, 34.

Jotapé (Explication de la médaille de),

468.

Jouault (Simon), chanoine du Mans. Son

épitaphe dans l'église des Jacobins du

Mans, 247.

Jouin (Nicolas). Philotanus, attribué,

305.

Jourdin (Michel), notaire de Montargis,

500.

Journal. V. Gilberl-Démolières, Louvct.

Journal de la flûte la Sensible, 264.

Journal de l'attaque de Fribourg, 199.

Journal de la vie de S. Louis. V. Aubery
(Antoine), Boulainvilliers (Le comte

de).

Journal de physique, tenu par L.-I. Du-
perrey, commandant la Coquille, 524,

525.

Journal historique et burlesque du voyage

de la Rocheguyon. V. Scaronichonel.

Jovinianum (Gonflictus contra). V. Jérôme
(S.).

Joyeuse (Le cardinal de). Lettre à Henri III,

320.

Judas Iscariote, originaire de Sablé, fa-

cétie, 39.

Judith, 34.

Juge, Judicis. V. Raymond Juge.

Jugement équitable demandé par Mgr l'ar-

chevêque d'Arles, 427.

Juges, en hébreu, 108.

Juhel de Mayenne. Son tombeau, 243.

Juifs. Liber adversus Judeorum invete-

ratam duriticm. V. Pierre, abbé de

Gluny. — Copie de l'ordonnance con-

tre les Juifs à Malte et catalogue des

noms, lieux et taxes exigés sur les

chrétiens de race judaïque, 436. —
V. Maine. V. Inscriptions hébraïques,

Jacob Salomon, Alonumenls hébraï-

ques, Moreau, Samuel Mosse.

Juifs, d'Arles (?). Littera pro baillonis

communitatis Judeorum, 456. V. Arles.

Juifs de Provence. Catalogue des familles

[de Provence] issues de racejudaïque,

432. — Lettre au grand rabbin de

Gonstantinople, 436.

Juin (Philippe-Gabriel de). Acrostiche,

287.

Jules III. Bulle d'érection en collégiale

de l'église de N.-I). la Major d'Arles,

412.

Juliaccnsis. V. Odo Juîiaccusis.

Julianis (L. I*. J.-IJ.). Panégyrique de la

ville d'Arles, 474.

Julien. Table alphabétique des questions

de droit de Julien, 305.

Julien (Stanislas). Lettres, 562.

Julien de La Rovère (Le cardinal). Pos-

tulation pour l'archevêché d'Arles,

393.
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Julleio (Dominus de), 84.

Jumilhac (Jean -Joseph Chapelle de),

évêque de Vannes, nommé à l'arche-

vêché d'Arles, 391. — Prise de pos-

session de l'archevêché d'Arles, 393.

— Institution d'un arrière-fief dans le

territoire de Saint-Chamas, en faveur

de J.-B. Dedons, 394. — Lettres de

grand vicaire données à M. de Broglio,

394.— Lettres, 397. —Visites d'égli-

ses de son diocèse, 405.

Juridiction ecclésiastique (Traité de la),

218.

Juridiction royale et ecclésiastique (Dif-

férend entre l'archevêque de Reims et

l'évêque d'Arras sur le fait de la),

320.

Juridictions d'Arles. V. Arles.

Juris canonici (et institutionum) compen-

dium. V. Droit canon, Jacquet De-

pontbichet.

Jurisprudence (De la), 375.

Jussieu (A. de). Lettre, 561.

Jussieu (Laurent de). Lettre, 561.

Juste et l'injuste (Sur le), 297.

Justinien. (Explication et pratique du

code).V. Buisson.— Institutionum libri

duo, 305.

Juvénal. Satires, 118.

Juye (Jehan). Procès avec Reymondie,

332.

Juye (Pierre), seigneur de Seilhac. Créa-

tion, sur ses instances, de marchés et

de foires à Seilhac, 333.

K

Kam Hi, empereur de Chine. Edit au

sujet du culte de Confucius, 137.

Kayo (De). V. Walterus de Kayo.

Kehl(Plandufortde), 231.

Kergariou-Locmaria (De). Rapport, 558.

Kersant. Rapport, 558.

Kircher (Athanase), S. J. Ars magna lu-

cis et umbrae, 70.

Klaproth. Lettre, 562.

Ko, missionnaire (?). Lettre, 561.

Kremers (Jeanne-Marie). Plaidoyer pour

elle, 342.

Kurz. Lettre, 562.

La Barre, 281.

Labatut (François). Condamnation pour

bris de tombeaux dans un cimetière,

416.

La Bédoyère (Le colonel de). Sa mort,

47.

La Bellaillerie, 281.

La Bissais, 281.

La Boessière (Le R. P.). Philosophie,

274. .

La Boicelière, 281.

La Borde Jehanne, 281.

Labounou, curé de Champagnac. Lettre,

335.

La Bourguinière, 281.

Labournais, 281.

Labre (Benoît). Copie de l'éloge mis dans

la caisse de Benoît Labre, 398.

Labroa. V. GuillelmusLabroa.

Labroix, vétérinaire des haras royaux.

Son nom sur le ms. 76 de la Bibliothè-

que d'Arles, 377.

La Bruyère. Caractères, 375.

Lac (Jean et Marie (?) de). Plaidoyer pour

eux, 336.

La Calle. V. Lissillour.

La Camargue. V. Camargue.

La Chapelle-Huon, 281.

La Chaussée Saint-Victor (Plan de), 218.

La Chesnais (G.). Lettre, 249.

La Corrège, 506, 512. — Convention

avec les coseigneurs du Baron au sujet

de l'entretien de leurs chaussées, 505.

— Emprunt de 10,000 livres pour le

récurage de la roubine, 505. — Par-

tage du mas, 513. — Procès-verbaux

des assemblées ( 1674-1740), 508, 509.

— Vuidanges, 505.

La Couture. V. Le Mans.

La Crau. V. Crau.

Lacretelle. Sa signature, 563.

Lacroix (Collocation pour Jean), 472.

La Danière, 281.

Ladislas, roi de Pologne. Sa signature,

429.

Laferronnaye (Comtesse de). Lettres,

559.

La Ferté (Emery-Marc de), évêque du

Mans. Sa tombe, 236.
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La Ferté-Bernard. Conférence, 38.

La Ferté-Seiineterre. Pont, 293.

La Flèche, 58. — Collège. Translation

du cœur de Henri IV et de celui de

Marie de Médicis, 49. — Règlement

pour la bibliothèque du collège, 5S. —
Pont, 293. — Couplets des habitants

à la garde nationale du Mans, 50.

La Flèche (De). V. Jean-Elie de La Flèche.

La Fontaine. Sentence du prévôt de Pa-

ris contre ses Contes, 215.

La Fontaine, capitaine du château de

Saint-Halo. Sa mort, 271.

La Fontaine (Fr. Henri), religieux de

La Couture du Mans. \ls. lui ayant ap-

partenu, 126.

La Fontaine au Beranlt, 281.

La Forge (De), possesseur du Coran,

mss. 6 et 7 de la Bibliothèque de Sau-

mur, 287.

La Fosse (De), de la congrégation de la

Mission. Theandricornm procitarisma,

93.

La Frairie, 281.

La Galissonnière (Le marquis de). Don à

sa fille de Cadmus, opéra, 224.

La Garde (De), ancien préfet de la Sar-

the. Lettre aux électeurs du départe-

ment, 45.

Lagnel (Jacques). Procès contre la fa-

mille de JVicolay, 499.

La Gourgue (De). Journal de la flûte la

Sensible, commandée par lui, 264.

La Grandière (De). Rapport, 558.

La Grange, 230.

La Grange (Messire). Sentence pour le

seigneur des Baux contre lui, 394.

La Gravière. Lettres au duc de La Ro-

chefoucauld, 559.

La Haye. Pont, 293.

La Herse (Fontaine de). V. Dubois (Louis).

Lahn (La), 202.

Laigle. Extrait de l'Histoire de Laigle,

327.

Laigueau (Fr. Michel), prieur claustral

de La Couture du Mans, 98. — Sa

tombe dans l'église de La Couture,

239.

Lailly (Plan de), 218.

Laine; mérinos d'Arles (Strophes sur la).

V. Truchet (Michel de).

Lair (René), chanoine du Mans. Sa

tombe, 237.

Lajard (Félix). Voyage d'Astrakan à Saint-

Pétersbourg, 562.

Lajunie (Pièces relatives à la famille),

335.

Lalande, possesseur du ms. ÏSIquater de

la Bibliothèque du Mans, 124.

La Lauzière. Gravures, 467.

La Loupe, prieuré. Charte de fondation,

326.

La Luzerne (Comtesse de). Lettre, 559.

Lamarck (De). Lettre, 561.

LaMarière, 281.

Lambilly (Le P. de), Jésuite. Traités

d'astronomie, du calendrier romain, de

fortification, de géographie, de géo-

métrie, d'optique, de trigonométrie,

567.

La Membrole. Ponts et chaussées, 293.

Lamennais. V. Carné (Louis de).

La Mer (Joachirn et Pierre de), héréti-

ques. Confiscation de leurs biens,

491.

La Mothe (Mathieu de), abbé de La Cou-

ture. Sa tombe, 239.

Lamoureux (Marie), femme de René du

Houx. Son épitaphe, 246.

La Myre-Mory (De), grand vicaire de

Paris. Traité sur la prononciation de

l'allemand à lui dédié, 212.

Lanau (Le conseiller). Procès contre la

famille de Nicolay, 497.

Lancelot de Lisle. Provocation en duel à

lui (?) adressée par Guillaume Fro-

tier (?), 108.

Landau. Plan du faubourg, 192.— Trou-

pes qu'on peut loger dans la caserne,

201.

Landcnberg (La baron de). Lettre, 205.

Landes du Maine (Ventes des), 71.

Landon (Vie, exploits et mort de), 343.

Landresse (De). V. Clerc de Landresse.

Landri de Waben, auteur (?) de la Pa-

raphrase du Cantique des cantiques,

121.

Lanlrèze (Sœur Dauphine), Ursulinc d'Ar-

les. Sa vie, 482.

Langennerie (Plan de), 218.

Langlade (Assemblée des particuliers de),

508.
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Langlais, bachelier, 178.

Langle (Daniel-Bertrand de), évêque de

Saint-Papoul. Mss. lui ayant appartenu,

309.

Langlois. V. Gervais Langlois.

Langlois (L'abbé). Lettres, 562.

Langlois, prêtre. Discours à l'occasion de

l'anniversaire de la naissance de Napo-

léon I
er

, 43.

Langue française (Remarques sur la),

527.

Languedoc. Discours... de tout ce qui

s'est passé de plus considérable dans

la province du Languedoc en 1632,

4^0. — Etats. Procès-verbaux, 309,

318. —Cérémonial, 318. V. Descu-

dier. — Elats. Sermon d'Honoré de

Quiqueran de Beaujeu, évêque de Cas-

tres, 427. — Mémoire sur la généra-

lité. V. Basville (De). — Extrait des

Mémoires de la généralité. V. Boulain-

villiers (Le comte de). — Extrait du

Voyage de Chapelle et Bachaumont,

516.

La Palud. Assemblée des emphytéotes

du fief de Saint-Martin de la Palud,

418.

La Pelice. Extraits du Cartulaire, 327.

Lapeyre. V. Auzoles (Jacques d'), Pan-

théon.

Lapeyrc (Pièces relatives à la famille),

335.

Lapeyre (Les siècles de), ou abrégé tant

de sa saincte chronologie que de ses

alphabetz historiques, 195.

Lapidaire, Lapidarius. V. Marbode, évê-

que de Rennes.

La Pierre (François de), seigneur de

Bousier. Procès contre les censiers de

Bousier, 343.

La Pitié-Dieu, 281.

La Plante Chesnays, 281.

La Plata. V. Lissillour.

Laplou. V. Guy Laplou.

La Porte (De), 230.

Laqucille, émigrés, 336.

Larchantel (De). Rapport, 558.

Larcy. Lettres, 431.

Lardier (Le P. F. Jean), religieux de

Fontevraud. Volume 111 de la saincte

famille de Fonl-Evraud,... 258. —
tome x\.

Dessin du mausolée de Robert d'Ar-

brissel, 259.

Lareinty. Lettres, 526.

LaRenchère en Savigny, 281.

La Ringaudière, 281.

La Rivière (De). Sou nom sur le ms. 107

de la Bibliothèque du Mans, 88; —
sur le ms. 120, 93;— sur le ms. 126,

94; — sur le ms. 218, 150;— sur le

ms. 219, 151 ;— sur le ms. 221, 152;

— sur le ms. 229, 165 ;
— sur le

ms. 260,187.

La Rivière (Dom Poly carpe de), Char-

treux. Extraits de ses Annales d'Avi-

gnon, 392.

Larme (La sainte). Missa de sancta la-

chryma, 105. — Oraison de la sainte

Lerme, 105.

Larme de Vendôme (La sainte), 39.

Larmeillère (Domaine de). Bail et rap-

port d'estime, 487.

La Roche, 281.

La Rochefoucauld (De). Mémoire sur les

brigues pour le gouvernement, 27.

La Rochefoucauld (Le duc de). Lettres à

lui adressées, 559, 561. — Mémoire

lu à l'Académie des sciences, 562. —
Idées sur l'amélioration des paquebots,

à lui adressées. V. Saint-John-Crève-

cœur. — V. Dupil (L'abbé).

La Rocheguyon. V. Scaronichonet.

La Rochelle. Assemblée provinciale, 1787,

562. — Mémoire sur la généralité.

V. Bégon.

La Roe (N.-D. de). Association avec La

Couture du Mans, 169.

Lascaux (Pièces relatives à la famille),

335.

LaSeillère, 281.

La Sénéchaussée, 281.

La Sevinière, 281.

La Tapie d'Aureille, domaine apparte-

nant aux de Lubières et à Poulhier,

508.

La Tour. Lettre à l'archevêque d'Arles,

518.

La Tour (De). V. Bertrand de la Tour.

La Tour (Jean de), charge de vérifier les

fiels de l'abbaye de Cassan. Reconnais-

sances, 323.

La Touzelière, 281.

41
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La Triquettc. Robine, 511.

Latrone salvalo in cruce (Sermo de). V.

Gcol'froy de Vendôme.

La Tueh (De). V. Jean de La Tuch.

La Turpinière, 281.

Lauconnière (M. de). Livre de plusieurs

arbres, simples et fleurs qui sont dans

mon jardin à Lauconnière, 225.

Lauduno (De). V. Geoflroy de Loudun.

Laugier (Ecole de), 509.

Laugier. V. Antoine, Jean Laugier.

Laugier (Antoine). Son testament, 490,

491.

Laugier de Saint-André. Lettres, 503.

Launay (Julien), seigneur de La Touche,

105.

Launay (Etienne de), religieux augustin.

Son épitapbe, 245.

Launay-Padioleau (De), auditeur à la

Chambre des comptes de Bretagne.

Lettres à Jacques d'Auzoles-Lapeyre,

165.

Lauris (Le président de). Requête, et

factum pour lui, 508.

Lauris-Arlatan. Lettres, 503.

Laulcr (Ligne de la), 192, 199, 200.

Lauterbourg (Plan de), 192.

Laval. Manufacture de toiles, 38.— Pont,

293.

Laval (Jeanne de), abbesse d'Estival-en-

Charnie. Tableau de retable sur lequel

elle est représentée dans l'église d'Es-

tival, 241. — V. (?) Jeanne de Laval.

La Valette (De), administrateur général

des posles, condamné à morl, 48.

La Vallière (La vie de la duchesse de),

430.

Lavardin. Plan du domaine, 193.

Lavardin. Pont, 293.

La Varcnne (M. de). Sa mort, 49.

Lavaur. Evèque. Questions résolues par

lui, 407. — V. Mailly (De).

Lavcnay (Cure de), 281.

Lavergne (Claude), chanoine de Poitiers.

Recueil de plusieurs secrets merveil-

leux pour différents maux, 305.

La Vergnhe, dépendance de Scilhac, 334.

La Vernède, 50V.

La Vialle (Etienne), chanoine de Tulle.

Sommes à lui ducs par Jean Brudieu,

332.

La Vigne (De). V. Andry de La Vigne,

Pierre de La Vigne.

La Visclède. Limitation de son territoire

avec celui d'Arles, 452.

Lavoye (M" lc'),de l'Opéra-Comique. Let-

tre, 560.

La Vrillière. Lettre, 394.

Léautaud (Comtesse de). Lettre, 559.

Le Baron. Convention avec le corps de

La Corrège au sujet de l'entretien de

leurs chaussées, 505.

Leheau. Lettres, 497.

Lebeau. Mélanges, 341, 342, 343, 344.

Lebcau (Pierre). De origine ac rébus ges-

tis Armoricae Britanniae regum..., 20.

Leblanc. Lettre au maréchal Du Bourg,

197.

Leblanc de Castillon. Lettres, 503.

Leblant. Consultation, 508.

Le Boul. Plan géométrique du château et

parc de Vernie, 84.

Lebret, intendant de Provence. Mémoire

sur la généralité de Provence, 431. —
Ordonnances, 494, 503.

Le Brun. V. J. Le Brun.

Le Brun. Prière à Dieu sur les malheurs

du temps, 213.

Le Bulteau. Lettre, 215.

Le Caire. Commerce des Français, 439.

Le Carcereau, 281.

Le Cartier (Charles), courrier des rois

Louis XI, Charles VIII, etc. Son épila-

phe, 239.

Le Castellct, 477. — La possession de

son territoire est confirmée à l'abbaye

de Montmajour, 449. — Donné à la

ville d'Arles, 452.

Le Charticr (Marie), femme de Gervais

Dodeau, 104.

Le Conte (Jean), abbé de Perseigne. Sa

tombe, 243.

Le Couronneau. Documents relatifs à

cette localité, à la palud, à la vui-

dange, etc., 510.

Lectio de sancto Michaele. V. S. Michel.

Ledru (L'abbé). Legs de ses collections

et de ses manuscrits à la ville du Mans,

251.

Lée (Samuel). Lettre, 562.

Le Eau. Chaussée, 293.

Lel'ébure (Mathieu), ÎOV.
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Lcfébure de Cerisy. Lettres, 526.

Lefeuve. V. Jean Lefeuvc.

Le Fief au Gras, 281.

Le Fief de Vy, 281.

Le Fief Mouton, 281.

Le Forestier , curé de Mortagne. Des

prétentions réciproques des villes de

Mortagne et de Bellesme au titre de

capilale du Perche, 326.

Legeay, délateur, 46.

Lcgenda aurea. V. Jacques de Voragine.

Legenda aurca pontificum Cenomaunen-

sium. V. Moreau (Jean).

Legendre. Mémoire sur la généralité de

Montauban, 262.

Legibus (Traclatus de). V. Giraud (L'abbé

J.-B.). — V. Loix.

Légion (Mémoire concernant la tactique

delà), 202.

Légions. Manœuvres à l'usage des légions,

203.

Le Gouff (Roland), abbé de Perseigne.

Sa tombe dans l'église de Perseigue,

242.

Le Goux de La Berchère (Charles) , arche-

vêque de Narbonne. Manuscrit à ses

armes, 307.

Legras (François), conseiller au Grand

Conseil, et son (ils François. Leurs bustes

sur un monument dans l'église des

Cordeliers du Mans, 245.

Leguay (Fr.), curé de Rahay. Généalo-

gies de plusieurs anciennes familles de

Saint-Calais, 283. — Possesseur du

ms. 13 de la Bibliothèque de Saint-

Calais, 284.

Le Gué de Maulny. Charte de fondation

de la chapelle, 38.

Le Havre. Observations de L.-I. Duper-

rey, 526. — Plan. V. Lissillour.

Le Hoguais. Relation du combat naval

d'Ouessant, 558.

Lcjeune (Baron). Lettres, 526.

Lejeune (Jules). Lettres, 526.

Lekain (Le comédien) à Arles, 490.

Le Lude. Formation dans cette localité de

la troupe connue sous le nom de Vau-

tours de Bonaparte, 50.

Le Maignen (Charles), chanoine du Mans.

Son épitaphe, 236.

Lemaire. V. Guillaume Lemaire.

Lemaistre de Sacy. Traduction française

de l'Ancien Testament, 56.

Le Mans. Histoire municipale et poli-

tique, etc. Abandon fait au Roi des

sommes avancées par les habitants pour

l'emprunt de 100 millions, 50.— Acci-

dent arrivé à un juge, 40. — Armoi-

ries, sceaux et devises des communautés

ecclésiastiques et laïques, 39. — Bi-

bliothèque, 41. Catalogue, 227. —
V. Le Prince, Renouard. — Alélanges

la concernant, 250. V. Manceau. —
Collège. Union au collège de Clermont

à Paris, 59. — Distribution des prix,

42, 46. — Commerce des cires et

des étamines, 38. — Conseil général.

Adresse à l'occasion du mariage du

duc de Berry, 50. — Déclaration des

habitants du Mans, sur la mort de

Louis XVI, 48.— Edifices publics dé-

truits par suite de la Révolution, 39.

— Entrée de Louis XIII et de Marie

de Médicis, 40, 233. — Entrée de

M. de Tessé, lieutenant général de la

province, 40. — Entrées du duc d'An-

goulême, 41. — Evénements pendant

l'Empire et la Restauration, 41,50.

—

Fêtes données à l'occasion de la nais-

sance du duc de Berry, 40 ;
— à l'oc-

casion de la S. Louis, 41, 45, 50; —
à l'occasion de l'arrivée à Paris de la

princesse Marie-Caroline , 50 ;
— à

l'occasion de l'entrée du duc d'Angou-

lême au Mans, 42. — Foires, 40. —
Foire de la Pentecôte, 1816, 50. —
Fonctionnaires au moment de la Ré-

volution, 36. — Garde nationale, 41,

50. — Hôtel-Dieu et hôpital général,

37. — Hôtel de ville, 37. Change-

ments y opérés; exclusion des avocats,

40. — Lettres patentes de Louis XVIII

luirendantsesanciennesarmoiries,249.

— Maires. V. Négrier de La Crochar-

dière (R.-A.),Tascher.— Maison-Dieu

des Ardents. Règlement et statuts, 175,

176, 184. — Médaiiles romaines trou-

vées au Mans, 39. — Municipalité

Son installation, 49. — Muséum, 41.

Tableaux, 43.— Notice sur la noblesse

dn Mans, 48. — Notice sur sa fonda-

tion, 39. — Observation sur sa fonda-

41.
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tion, 42 — Observations. V. Négrier

de La Crochardière (R.-A.).— Ordon-

nances sur le lait des métiers, 227.

—

Pavage, 40. — Plantation des mûriers

blancs, 38. — Pont-Napoléon, 42. —
Premier établissement des réverbères,

43. — Présidial. Discours pour sa

rentrée, 43. Sentences, 37. — Pri-

vilèges, 132. V. Louis XI, Louis XIII.

— Processions du sacre, 37, 50; de

l'octave du Saint-Sacrement, 50; de la

mi-août, 46, 50 ; du dimanche des

Hameaux, 36. — Les Prussiens au

Mans, 44, 45, 46.— Publication de la

paix, J 809, 42. — Publication de la

paix avec les huguenots, 38. — Rela-

tion de la prise du Mans par les Chouans,

41. — Rétablissement de la statue de

Louis XIV, 42. — Rues, 37. — Salle

de spectacle, 39, 42. — Pièces y re-

présentées, 230. — Sédition popu-

laire en 1675, 37. — Sièges, 36. —
Usage du canon au siège de 1485,

39.—Société libre des arts, 41. Séance

publique, 48. — V. Négrier de La

Crochardière (R.-A.). — Tribunal.

Adresses à Louis XVIII et à Na-

poléon, 44, 47. Son installation, 49.

Installation du président, 49, 50. V. Va-

lette. Marche qu'il doit tenir pour les

cérémonies, 50. —Troubles causés par

l'hérésie de Calvin, 37. — Vers criti-

ques sur quelques demoiselles du Mans,

42. — Visites de souverains, 43.

Histoire ecclésiastique et religieuse.

Evoques. Actus pontificum Cenoman-

nensium, 25, 153. Armoiries et devi-

ses, 39. Catalogue, 36. Ëpitome rerum

digestarum a pontificibus Cenoman-

nensious, 81. Nomenclatura seu Le-

gendaaurea. V. Moreau (Jean). Note sur

leur droit de battre monnaie, 37. Vin

par eux dû à la sacristie de la cathé-

drale, 59,

—

V. AdamGhâtelain, Aldric,

Angcnnos ((maries et Claude d'), Avcs-

gaud(D'),Bcaumanoir(Charles etEmma-

nuel de), Bertrand Rois-Dauphin (De),

Du Bellay (Jean et René), Frouluy (De),

Gauziolèoe, Geoffroy de Loudun, Gon-
tier,(îuillaumc Roland, LaFerté(Emery-

Mar< de), Martin Berruyer, Philippe de

Luxembourg, Pidoll, Pierre de Gou-

geul, Savoisi (De), Thibault de Luxem-

bourg, S. Bertrand, S. Julien, S. Li-

boire, S. Turibe, S. Victeur. — Dio-

cèse. Etat des bénéfices et paroisses,

prieurés et chapelles, 36. Carte géo-

graphique, 39. Cérémonies, 56, 217.

Pouillé, 195. Topographie, 328. —
Cathédrale (Saint-Julien), chapitre,

église. État des biens-fonds qu'elle pos-

sédait au moment de la Révolution, 40.

Calendrier, 39, 56, 64, 99, 126, 173,

176, 178,207,226. Confraternité avec

le chapitre d'Angers et celui de Pader-

born, 59. Déclaration du temporel du

chapitre, 60. Epitaphes et tombeaux.

V. Bourgoing (Ambroise), Crespy (Bau-

douin de), Du Bellay (Guillaume), For-

tin (Samson), Gaceau (Jean), Gœurot

(Pierre), Hangest (Jérôme de), Jean de

Courthardi,La Ferté (Emery-Marcde),

Lair (René), Le Maignen (Charles), Le

Rouge (Bernardin), Le Tourneur (René),

Nicolas Beuchet, Pierre-Jean de Forges,

Thibault de Luxembourg. Extrait des

archives, 38. Extrait des registres de

délibérations du chapitre, 211. Indem-

nité accordée aux Minimes, 59. In-

dulgences et pardons accordés aux

visiteurs de l'église Saint-Julien, 176.

Inscription sur l'ancienne grosse cloche,

37, 42. Liber sinodalis,... 225. Livre

blanc, 182, 183, 184. Livre des rentes

et cens, 132. Luminaire et dîmes, 231.

Martyrologe, 173. Missels, 105, 207,

226. Ordinarium, 117. V. Philippe de

Luxembourg, Pierre Hennier. Pontifi-

cal, 99, 101. Privilèges accordés par

les rois de France, 196. Procès-verbal

du pillage de l'église du Mans par les

Calvinistes, 63. Réparations, 50. Ri-

tuel, 126. Sacratnentaire, 68. Statuts

et privilèges, 175, 180, 181, 184. V.

Richer (Jean). Manuscrits en prove-

nant, 69, 83, 175, 177, 178, 180

181, 182, 186, 196. Usage de raser la

barbe, 38. Vitraux, 37. — Confrérie de

S. Jacques. Statuts, 220.— Cordeliers.

Epilaphcs et tombeaux. V. Bedin (Guil-

laume), Des Escotais (Renée), Deni/.ot

(Marguerite), Du Houx (René), Garnier
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(Diane et Robert), Hubert (Anne), La-

moureux (Marie) , Le Clerc de Lesseville

(Marie), Legras (François), Le Rouge

(Denis), Orry (François), Pitard (Fran-

çoise), Portail (Antoine), Richer (Marie

et Olivier), Tournay (Marie de), Vassé

(Renée de). — Dominicains. Evangé-

liaire, 224. — Jacobins. Epitaphes et

tombeaux. V. Amelon (Marie), Berryer

(Denis), Bertbelot (Madeleine), Du

Gouault (Aimé et Michel), Jouault (Si-

mon), Le More (Charlotte), Sasbout

(Jacques), Vernat (Isabelle).

La Coulure. Abbés. V. Bureau (Mi-

chel), Gérard Lorière, Guillaume Her-

belin, Guillaume Patri, Jean Chevalier,

Jean de Tucé, Mathieu de La Motte,

Pascal Huguenot. Bréviaires, 209. Car-

tulaire, 131- Epitaphes et tombeaux.

V. Bureau (Michel), Chaillon (Jean),

Gauziolène, Gérard de Lorière, Guil-

laume Herbelin, Guillaume Palri, Guil-

lot (Jean), Jean Chevalier, Jean de

Tucé, Jean-Elie de la Flèche, La For-

terie (Claude-François Barde de), Lai-

gneau (Michel), La Moite (Mathieu de),

Le Cartier (Charles), Pascal Huguenot.

Evangéliaire, 53. Sa fondation, 40.

Histoire, 79. Manuscrits en provenant,

53, 54, 69, 79, 86, 88, 93, 94, 98,

126,131, 139, 144, 145,150, 151,

152, 155, 163, 165, 167, 170, 171,

172, 179, 187, 209, 210, 216. Missel,

69. Obituaire, 169, 172. Office noté

pour la fête de S. Julien, 210. Prieur

claustral. V. Laigneau (Michel). Re-

gistre de professions, 80.

Prieuré de la Madeleine ou couvent

des Filles-Dieu de l'Ordre de S. Au-

gustin. Règlement donné par Emma-
nuel de Bcaumanoir, évêque du Mans,

132. — Minimes. Indemnité à eux ac-

cordée par le chapitre, 59. Manuscrit

en provenant, 131, 217.— LaMission,

37. Catalogue de la bibliothèque, 250.

Manuscrits en provenant, 52, 56, 57,

77, 79, 91, 92, 98, 101, 102, 103,

125, 127, 128, 132, 138, 152, 167,

210, 213, 216, 217, 222, 225, 226.

Menus du repas, 230. — Oratoire, 40.

Obligation pour les Oraloriens de célé-

brer un service à la mort de chaque

chanoine du chapitre, 59. Soutenance

des ihèscs, 39. — Paroisses en géné-

ral, 36. — Saint-Benoît. Accroisse-

ment de l'église en 1471, 37. — Saint-

Martin. Cartulaire, 135. Chartes, 83.

— Saint-Pavin-des-Champs, 37. —
Chapitre Saint-Pierre-Cour. Remarques

chronographiques, 37. — Saint-Vic-

teur. Association avec La Couture,

169.

Saint- Vincent. Abbés. V. Badochiau

(Jacques), Geoffroy, Maumusseau

(Dom), Le Texier (François), Multor

(Germanus). Bibliothèque, 33. Cata-

logue de la bibliothèque, 228, 229.

V. Gennes (Dom de). Manuscrits en

provenant, 20, 21, 22, 25, 30, 31,

32, 33, 34, 52, 54, 55, 56, 62, 64,

65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78,

80, 81, 90, 93, 99, 100, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 114, 118, 119,

122, 123, 126, 128, 133, 136, 137,

144, 188, 206, 223, 224. Cartulaire,

80, 234. V. Bilard. Epitaphes et tom-

beaux. V. Badochiau (Jacques), Cordes

( Balthazar-Vincent de
) , Hayeneuve

(Simon). Historia insignis abbatiae

Sancli Vincentii,... 234. Nécrologe,

56, 64. Noms des cloches fondues en

1648, 58.— Le théologal du Mans,

42. — Visitation, 38. — Consistoire.

Registre des délibérations, 63.

Le Mas-Thibert. Acquis en 1194 par

l'Ordre de S. Jean de Jérusalem, 504.

— Délibérations de 1' * association i , ré-

parations à faire aux chaussées, ponts

à faire sur l'égoul, comptes, 511.

Lemay, possesseur du ms. 363 de la Bi-

bliothèque du Mans, 210.

Lemonnier, bachelier, 178.

Lemontey. Sa signature, 563.

Le Mont-Saint-Michel. Association avec

La Couture du Mans, 169.

Lemore, bachelier, 178.

Le More (Charlotte), femme de Jacques

ChouetdeLaGandie. Son tombeau, 247.

Le Motay, 281.

Lenain de Tillemont, 358.

Lenfant (Christophe). Faclum contre lui

pour Mathurin Cochelin, 257.
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Lenfanz, commissaire des guerres. Ordre

pour la fourniture de voitures aux

troupes de Sa Majesté Catholique, 575.

Léon (Evèque de). Sentence prononcée

contre lui par Etienne Loiiytre, 308.

Léon X. Bulles à Adrien Gouffier, cardi-

nal de Boissy, 171. — Bulle donnant la

légation d'Avignon au cardinal Fran-

çois de Glermont, 393.

Léonard « de Gumbis » ,
prêtre. Bail à

ferme d'une vigne à un certain a de

Podio » , 333.

Le Parc, chartreuse. Manuscrits en pro-

venant, 23, 90, 207. —Tombeau. V.

Cornillé (Béatrix de). — Union de

prières avec l'abbaye d'Evron et avec

la Val-Dieu, 89. — Chartes concernant

ce monastère, 90.

L'Epau (Abbaye de). Abbés. V. Guil-

laume de Beaumont, Guillaume de

Bonneville, Jean, Jean Toffereau, Xi-

colas, Pierre du Mans. — Epitaplies

et tombes. V. ces mêmes noms et Bé-

rengère (La reine).

Le Payge, bachelier, 178.

Leperche (Le colonel). Ms. 478 de la

Bibliothèque du Mans trouvé dans sa

succession, 249.

Le Peltier, 230.

Lepeltier (J.-F.-L.). Don du ms. 351 de

la Bibliothèque du Mans, 207.

Le Porter. V. Etienne Le Porter.

Le Pré. Abbesses. V. Crez (Jeanne de),

Isabelle de Grislemont, Jeanne de

Brée, Miée de Guespray (Charlotte,

Françoise et Marie de) — Epilaphes et

tombeaux. V. Crez (Jeanne de), Isabelle

de Grislemont, Le Roi (Catherine),

Miée de Guespray (Charlotte, Françoise

et Marie de), Oléançon de Saint-Ger-

main de Possé (Anne-Marie).

Lèpre. Instrumentum pronoslicationis

super morbo lèpre pro Rostagno Ray-
naudi, 455.

Le Pressouer, 281.

Le Prince (P.-C), sous-bibliolhécaire du
Mans, 250, 251.

LePuy. Evoque. V.Chabanes (Antoine de).

Le Rebours, directeur des contributions

du département de la Sarthe. Sa desti-

tution, 49.

Leredde. Relation du combat naval

d'Ouessant, 558.

Lérins. Abbé. Droits seigneuriaux et

obligations, 573, 574. — Règles à

observer dans les rapports réciproques

de la population et des consuls de

Cannes, 576.

Leroi. V. Leroy.

Le Roi (Catherine), prieure claustrale du

Pré. Sa tombe, 241.

Le Rouge (Bernardin), chanoine. Son

épitaphe, 236.

Le Rouge (Denis), conseiller du prince

de Condé. Son épitaphe, 246.

Leroy. V. Leroi.

Leroy, bachelier, 178.

Lesage (Lambert). Don du ms. 4 de la

Bibliothèque de Saumur, 286.

Les Baux. V. Baux.

Les Bernaques. Rapport sur la déclara-

tionde l'ouverture dusrobinesy entrant,

505.

Lescalle de Labech (Association de la

roubine de), 507.

Les Cormiers, 281.

Les Deffais de Valleines, 281.

Les Loges, 281.

Lespecier (De). V. Durand de a Lespc-

cier » .

Lespine (Jean de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 212.

Les Plas. Pièces relatives à cette prévôté,

335.

Lesrat (Guy de), juge présidial d'Angers.

Fragment de minutes, 256.

Les Roches l'Evêquc, 293.

Lesseps (Comtesse douairière de). Lettre,

559.

Lesson. Lettres, 526.

Lessus (M" e
). Mariage avec Jean de Xi-

colay, 513.

Lcstang (Jacques de). Discours généalo-

gique de la maison de Lestang, 486.

Lestoille (Pli. de), copiste d'un cours de

philosophie, 303.

Lestras (Messire de). Sentence pour lui,

394.

Le Tellier (Le P. Michel), Jésuite. Lettre

à lui adressée par Pontier, 21V.

Le Texier (François), abbé de Saint-Vin-

cent du Mans, fait l'acquisition du
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ms. 100 de la Bibliothèque du Mans,

10'+.

Lctourneiir. Copie de sa correspond.ince

et extraits de ses manuscrits, 341.

Le Tourneur (René), chanoine. Sa tombe,

237.

Le Trébon, 511. — Chaussées, 505,

511. — Pâturages, 452. — Ventes,

échange et donation de terres au Tré-

bon, 513, 514.

Le Trot, 112.

Lettre à un calviniste... sur les images

des saints, la présence réelle, 211.

Lettre de Rome, 214.

Lettre d'une dame Françoise au Pape, 214.

Lettre sur la mort de la Reine (1083),

430.

Lettres. V. les listes alphabétiques des

pages 530-561. — V. A., archevêque

d'Avignon; Alais (L'évèque ()'), Argen-

son (D'), Arnaud (D'), Artaud de Mé-

lan, Augier (Le comte d'), Aymard de

Poitiers, Barraly, Beauplan (De), Be-

naut de Lubières, Benoît XIII, Bérard,

Bernage (De), Bernard (S.), Bertrand,

Billot. (Frédéric), Blain, Blanchard

(I)om), Bochard de Sarron (L'abbé),

Bon, Bouquier, Bourbon (L.-A. de),

Brimorius de Lescala, Calvet, Chala-

mont, Chammard, Chapus, Charles I
er

,

Charles II, Charles IX, Chastelain (CL),

Chastelande (CL), Chastenay, Choiseul

(Le duc de), Chrestien, Clair, Clé-

ment XI, Clermont-Tonnerre, Crou-

zeille, Delanoë, Desportes, Deslignes,

Devily, Didon (Dom Gilles), Dodun

(Le président), Ducoudray, Duperrey

(L.-L), Duranteau, Eneas Silvius de

Piccolominibus, Erre (Le P.), Estran-

gin, Evoques, Fabricy (Le P.), Fartet,

Freycinet (Louis de), Gaillard (De),

Garnot, Gaultier de Lamolte, Givry,

Grignan (De), Grille, Henri III, Henri

d'Angoulème, Hurault, Imbert, Janson

(Jacques de), Juifs, Jumilhac (De),

Labounou, La Garde (De), Landenberg

(De), Lareinty, Laugier de Saint-An-

dré, Launay-Padioleau (De), Lauris-

Arlatan, Lauthier, La Vrillière, Le-

beau, Leblanc, Leblanc de Castillon,

Le Bulteau, Lefebure de Ccrisy, Le-

jeune, Lcnoir, Lesson, Liucel, Loir,

Lostange (De), Louis XIV, Mabillon,

Madeleine; de Saint-Joseph (La Mère),

Mafia, Mandon , Manville , Marca

(Pierre de), Marie (La reine), Maiie-

Antoinette, Marlia (De), Marnay (Le

P.), Mazarin (Le cardinal), Mazzei (Fi-

lippo), Merveilleux (De), Meyrau de

la Ceta, Michaud (Marie), Mirepoix,

Missiessy (Le comle de), Monclar,

Mons-Villeneuve, Mortefontaine (De),

Mus e, Nalis, Xatoire, Xoël, Nostr.t-

damus (Michel), Palamèdesde Forbin,

Paris (Archevêque de), Patot (Dom),

Paulucci (Le cardinal), Peircsc, Peiri-

net (Le chanoine), Pichot, Pierre du

Cros, Pijart, Pillait, Poirot (Le P.),

Pomme, Pontier, Portail (Antoine),

Protestants, Prunière (Mgr de), Qui-

(jueran de Beaujeu (De), Rafilis (De),

Haimboaucourt (De), Retz (Le cardinal

de), Rez (De), Hipert, Rivière, Rolian

(Le cardinal de), Rouen (Archevêque

de), Roumanet, Houx-AIpliéran, Saint-

André (De), Saint-Benoit (Sœur), Saint-

Florentin, Saint-Jean (J.), Saint-Vin-

cens (De), Saxe (Le comte de), Saxi

(Pierre), Seilhac (De),SenauIt (Le P.),

Sénéchal de Provence, Seurin (Le P.),

Seytres-Caumont, Simiane, Simon, Ta-

boureau, Tours (Archevêque et cha-

pitre), Tulle, Turgot, Vallier, Vallière,

Vanbrevin, Villeneuve, Yves de Char-

tres.

Lettres (Formulaire de), 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114.

Lettres d'amy à amy, 110.

Lettres comminatoires, 109.

Lettres de créance, 109.

Lettres de « deffiances », 108.

Lettres diffuses, 113.

Lettres de finances, 113.

Lettres datées de Chamboursy, 215.

Lettres de grâce. V. Mandrin (Jean).

Lettres patentes de Goûteux (facétie), 4S.

Leudo. V. Yves de Chartres.

Leuville (Plan de), 218.

Levaigneux, Minime. Son nom sur le

ms. 79 A de la Bibliothèque du Mans,

70.

Levasseur, chirurgien au Mans. Manuel
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des accouchemens, 248. — Lettre de

Louis, censeur, à lui adressée sur son

livre, 249.

Levasseur (Louis). Son nom sur le ms. 388

de la Bibliothèque du Mans, 218.

Levées du Rhône (Lettres d'Aymar de

Poitiers sur les), 395.

Le Vernègue. Fête de S. Sympliorien,

405. — Visite de l'é;|lise, 414; — par

François de Mailly, archevêque d'Arles,

405.

Le vicaire, curé de Chevaigné. Son nom
sur les mss. 481-482 de la Bibliothèque

du Mans, 249.

Le Viguerat. Bobine, 506.

Lévis (Gilbert de), duc de Ventadour.

Mandement pour le payement des som-

mes dues à Etienne La Vialle, 332.

Lévitique, 34.

L'Hôpital (\
T

icoIas de), marquis de Vitry,

maréchal de France, 516.— Son entrée

à Arles, 516. — Lettres à lui adressées

par le Boi, 28. — Mémoire à lui

adressé « sur le rengement du conseil

de la ville d'Arles » , 453. — Siège et

prise de Beaucaire, 440.

Liber pastorulis cure. V. Grégoire (S.).

Lice, 506.

Lidoue (Pièces relatives à la famille), 335.

Liégeois (Jean-Baptiste, Julie et Théo-

dore). Plaidoyer pour eux, 342.

Lieiitaud. Consultation, 508.

Ligot (Fr. Bobertus), 57.

Ligue à Arles (La). V. Antonelle (Fran-

çois d'), Arles, Ghavary (Robert de),

Gertous (Jean), Bamelte (Louis).

Liliacées (Les). V. Bedouté.

« Liminario » (Terre de), 79.

Limoges (Concession d'armoiries à), 114.

— Chartre que les consuls... puissent

tenir fiefs comme nobles, 114. — Mé-
moire de la généralité, 337.

Limousin (Bas-). Demandes à faire aux

Etats généraux par l'assemblée de la

noblesse, 336.

Lin (S.). Passion de l'apôtre S. Pierre,

149.

Linas (Plan de), 218.

Lincel. Lettres, 497.

L'Isle. Concile, 359.

Lissillour, capitaine de frégate. Caries et

plans des Açores, de l'Adour, d'Afri-

que, d'Alger, d'Amérique, d'Angra,

d'Arcachon, de l'Attique, d'Audierne,

de la Barbarie, de Bellc-Isle, de la Bis-

caye, de Bone, de Bonifacio, du Brésil,

de Cabrera, du Cap-Vert, de l'archipel

deChagas, de la Corse, des Dardanelles,

d'Egine, de l'Espagne, des Etats-Unis,

de Formentera, de la Galice, du pays

de Galles, de Gibraltar, de la Gironde,

de Grabusa, du Havre, de l'Irlande,

d'Islande, d'Italie, d'Iviza, de LaCalle,

de la Plata, de Madère, de la Manche,

de Marsala, de Majorque, de la Médi-

terranée, de Milo, de Morée, de Nava-

rin, de la rivière Odct, d'Oran, de

Paimpol , du Paraguay, de Palerme,

du Péloponnèse, de Peninarch, de

Ponthieux, de Port-Mahon, de Porto-

Sanlo, du Portugal, de Saint-Brieuc,

de Salonique, de la Sardaigne, de Sein,

de Sicile, de Tripoli, de l'île de Wight,

de Zanzibar, 261, 262.

Lithiasis, 127.

Litterae singulares... quae reperiuntur

in inscriptionibus, 388.

Livre blanc. V. Le Mans (Evèché).

Livre rouge. V. Le Mans (Chapitre).

Livre de prières, en latin, 280.

Livre sans nom, 375.

Livres (Prospectus de), 475.

Livres de raison. V. Giraud de Peint

(Jean-Pierre), Jean de Villameur,

Montfort, Micolay (Famille de), Peint

(Famille de), Ramette (Louis), Vallière

(Claude), Vallière (Joseph).

Loches. Ponts, 293.

Locustas... (Sententia contra), 455.

Loevendal (Le comte de). Siège de Berg-

op-Zoom fait par lui, 203.

Logique, 321, 398. — V. Druet, Marion

(Ant.).

Loir (Lettres sur les sources du), 328.

Loire (Ponts sur la), 292, 293.

Loix ecclésiastiques (Des), 219. — V.

Héricourt (D').

Longitudes et latitudes des villes princi-

pales de l'Europe (Table contenant les),

377.

Longny (Extraits des archives de Chartres

relatifs a), 328.
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Longo Prafo (De). V. Jean de Longpré.

Longueville (De). Rapport, 558.

Longueville (De). Retraite en son gou-

vernement de Normandie, 27.

Longjumeau (Plan de), 218.

Lordat (Bertrand de), évêque de Pamiers,

320.

Loré. Arche du gué, 293.

Lorière (De). V. Gérard de Lorière.

Lorraine. Extrait des Mémoires de la gé-

néralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de).

Lorraine (Le cardinal de). Harangue à

Charles IX, 27.

Lorraine (Mgr de), évoque de Bayeux.

Ordonnance et instruction pastorale,

215. — V. Guise.

Lortic (Pièces relatives à la famille de),

335.

Lostange (De). Lettres, 526.

Loterie (Plan de la) établie en la ville de

Commercy, 439.

Lothery (Antoine). Papiers le concer-

nant, 501.

Loubière (Jean de). Mariage avec Denyse

Gastagnier, 512.

Loudun. Abrégé de l'histoire de la pos-

session des Ursulines, 197.

Loudun (De). V. Geoffroy de Loudun.

Louis (S.). Actes relatifs à l'église du

Mans, 182. — Lettre, 431. — V. Au-

bery (Antoine), Journal, S. Louis.

Louis X. Actes relatifs à l'église du Mans,

182.

Louis XI. Privilège pour le Mans, 132.

Louis XII. Lettres patentes pour l'église

du Mans, 180.

Louis XIII. Edit relatif au mariage, 56.

— Son entrée au Mans, 233.— Lettre

au sujet du nonce Scoty, 308. — Pri-

vilège pour Le Mans, 132.

Louis XIV. Carrousel ordonné par lui,

194. — Edit relatif au mariage, 56.—
Edit au sujet des officiers de justice,

336. — Fête donnée à Arles à l'occa-

sion de son rétablissement, 517. —
Lettre à lui adressée par le pape Clé-

ment XI, 214. — Lettres de naturali-

sation à Jean-Casimir Baluze, 333. —
Mémoire à lui adressé sur l'expédition

d'Afrique, après la prise de Gigery,

474. — Ordonnances contre le cardi-

nal de Retz, 27, 29. — Lettre à l'As-

semblée générale du clergé le concer-

nant, 27. — Rétablissement de sa

statue au Mans, 42. — Sa réception à

Arles, 459. — Sa signature, 429. —
Sonnets à lui adressés, 194, 195. —
Tombeau de Louis le Grand, en vers

latins, 61. — Tumulus Ludovici XIV,

388.

Louis XV. Ce qui s'est passé à Arles à

l'occasion de sa maladie et de sa mort,

518. — Don d'un soleil à l'église de

Reims le jour de son sacre, 122. —
Sa signature, 429.

Louis XVI. Complainte, 42, 45. — Ode

en l'honneur de son mariage, 42. —
Service solennel fait pour lui au Mans,

42. — Déclaration des habitants du

Mans sur sa mort, 48. — Monument

expiatoire de sa mort, 48. — Observa-

tions sur ses régicides, 48. — Ses pa-

roles à ses défenseurs, 48. — Ordon-

nance prorogeant les pouvoirs des con-

suls de Cannes, 576. — Son testament,

406. — Fac-similé de son testament,

206.

Louis XVII. Service solennel pour lui au

Mans, 42.

Louis XVIII. Adresse du tribunal du

Mans, 44, 47. — Adresse des officiers

du 35e d'infanterie, 44. — Adresse de

la Cour de cassation, 44. — Anniver-

saire de sa rentrée en France, 49. —
Cantique appliqué à Louis XVIII, 48.

— Chansons sur sou retour, 44, 45.

— Etrennes à Louis XVIII, 48. — Fête

à l'occasion de sa naissance, 47. —
Fête à l'Odéon en son honneur, 49. —
Inauguration de son buste, 48. — Li-

tanies royales, 47. — Vers à l'occasion

de sa rentrée, 47. — Vers pour mettre

sur son buste, 47. — Proclamation,

476.

Louis, roi de Jérusalem et de Sicile, comte

de Provence. Constitutiones, 366.

Louis II, roi de Sicile. Convention avec

la ville d'Arles, 452.

Louis (III) d'Anjou, adopté par la reine

Jeanne, 432.

Louis, censeur. Lettre à Levasseur, 249.
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Louis de Lorraine, cardinal de (îuise.

Lettres du cardinal de Joyeuse et de

Claude d'Angennes, évêque du Mans,

à Henri III, au sujet de sa mort, 320.

Loule (Echange des coussous de), VIO.

Lourmel (Général de). Sa signature, 560.

Lourmel (M. de). Ms. 477 de la Biblio-

thèque du Mans lui ayant appartenu,

248.

Lotivet, huissier au greffe du présidial

d'Angers. Extrait de ses Mémoires,

124. — Son Journal, 258.

Louveterie. Commission pour chasser le

loup en Touraine, Dunois et Blaisois,

1 13.

Loiiytre (Etienne). Sentence contre l'évê-

(jue de Léon, 308.

Loyac (M" e de), veuve de Jean Chomeilz.

Sentence pour elle contre Jeanlhou

Chomeilz, 334.

Loyer (Adrien). Plaidoyer pour lui, 342.

Loynes (.Antoinette de). Dédicace par

Xicolas Denisot, 280.

Loys (Le P.), de l'Ordre des Mineurs

conventuels. Mémoire à adjouter à la

chronologie des abhesses de S. Césaire,

423.

Loys (Jean), notaire. Extrait de trois de

ses registres, 448.

Loys de Loinville (Honoré). Brevet d'ora-

teur du régiment de la Calotte en sa

faveur, 455.

Lubières (De). Pétition, 508.

Lubières (Famille de). Contestations avec

la commune d'Eyguières. V. Bcnault

de Lubières (M'" e
).

Lubières (Lazare de). Arbitrage entre

Jacques de Barras et lui, 475.

Luc (S.). Evangile, 89. — Table des cha-

pitres de l'Evangile, 68. — V. S. Luc.

Lucé (M. de). Lettre à lui adressée par

AI. deChoiscul, 108.

Lucien. Inventio corporum sanctorum

Slephani, Gamalielis et uliorum , 158.

Luker de Guépeaa (Comtesse de). Lettre,

559.

Lunette! des princes. V. Jean Mescliinot.

Luxembourg. V. Philippe de Luxembourg,

Thibault (h; Luxembourg, Ysabeau de

Luxembourg.

Ly, missionnaire (?). Lettres, 561.

Lyon. Métropole, 382. — De rébus ges-

tis archiepiscoporum Lugdunensium,
382.

Lyonnais. Extrait des Mémoires de la gé-

néralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de).

il

M***. Liste des mammifères, oiseaux...

observés dans le département de la

Sarthe, 212.

M. (Le P.), Jésuite. Vers contre le P. B.,

Dominicain, 305. — Fable à lui adres-

sée, 305.

M. A. I. G. R***.Des devoirs réciproques

des pères et mères envers leurs enfants

et des enfants envers leurs pères et

mères, 296.

Mabillon. Lettre sur les cloches, 215.

Macchabéide (La). V. Belzé (A. -P.).

Macé Gobigot. Sauvegarde en sa faveur,

111.

Machabées (Les), 566.

Machine de guerre propre à augmenter

le feu de l'infanterie (Projet d'une),

205.

Madagascar (Relation de). V. Nacquart

(Charles).

Madame de Fontange aux belles, 73.

Madeleine, miniature, 95.

Madeleine de Saint-Joseph (La Mère)

,

Carmélite. Lettre, miracles, portrait,

516.

Madère. V. Lissillour.

Maestricht (Plan de), 192.

Malfra. Lettres, 526.

Magnan (Le P. de), S. J. Rhetorica, 303.

Magnin. Vers au sujet de la statue d'Arles,

Diane ou Vénus, 466.

Magny. Epitaphes de Port-Royal des

Champs conservées actuellement dans

cette église, 66.

Mahomet (Vie de). V. Boulainvilliers (Le

comte de).

Mahy (Rosalie). Plaidoyer pour elle, 3V2.

Maigné(M"), 42.

Maillane. Visite de l'église, VI 4.

Maillé (Jacques de), gouverneur de Ven-

dôme. Sa trahison et sa lin tragique, 38.
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Maillé (Seigneur de). V. Hardouin.

Maillebois (Le maréchal de). Traitement

qui sera fait aux troupes sous ses ordres,

202. — Mémoire pour lui au sujet de

la bataille d'Astenbeck, 203.

Mailly (De), évoque de Lavaur. Son

oraison funèbre. V. Quiqueran de Beau-

jeu (Honoré de).

Mailly (Le cardinal de), archevêque de

Reims. Lettre à lui adressée par le

chanoine Perrinetsur la peste d'Arles,

462.

Mailly (Françoisde), archevêque d'Arles.

Visites d'églises de son diocèse, 405.

— Lettre relative à sa promotion, 409.

Mailly de IVesle (Le marquis de). Acte

de la prise de possession en son nom
de la principauté d'Orange, 433.

Mainardus Buaret, 164.

Maine. Assemblées provinciales, 232. —
Bibliothèque des auteurs de la province.

V. Négrier de La Crochardière (H. -A.).

— Comte. V. Jean-Elie de La Flèche.

— Description abrégée, 37. — Ducs

ou comtes V. Maulny (Louis) . — Essais

historiques. V. Renouard (P.). — Etat

civil. V. Maulny (Louis). — Foires et

marchés avant la Révolution, 38 —
Histoire. Listes d'auteurs à consulter,

37. — Histoire naturelle, 41. — In-

quisition, 38. — Juifs. Cruautés exer-

cées contre eus, 38. — Jurisprudence

féodale, 59. — Landes. Ventes, 71.

—

Du langage poli, 39. — Liste des dé-

putés du tiers état, 231. — Mémoire

de l'intendant, 134. — Observations.

V. Négrier de La Crochardière (R.-A.).

— Produits du sol, 39. — Répertoire

topographique. V. Davelu (Pierre-

François). — Révolutions. V. Maulny

(Louis). — Rivières, 39. — Saints de

la province, 37, 233.— Sénéchaussée,

37. — Tiers état. Cahiers, 39. —
V. Le Mans, Sarthe.

Maintenon (M me de). Conversations, 527.

— Proverbes, 528.

Meirelle. V. Mraile (Alexis).

Maisoncelle, 281.

Maîtrise des ports. V. Arles.

Mal des ardents, 39.

Malabars (Erreurs qui se trouvent dans

la religion des gentils). V. Nobily

(Le P.).

Maladies, 65.

Maladies (Traité des). V. Van Hclmone.

Malaucène. Certificat comme Malaucène

a esté pris deux diverses fois par les

huguenots, 43i.

Malcrosset (Echange des coussous de),

410.

Malesherbes (M. de). Paroles de

Louis XVI à lui adressées, 48.

Malesherbes (M. de), premier président.

Discours, 430.

Malestroit (De). V. Charles de Males-

troit, Guillaume de Malestroit.

Malijay (fief et seigneurie). Pièces con-

cernant Malijay, 488. — V. Avignon

de Malijay.

Malveillants dévoilés (Les). Satire, 48.

Mammifères... du département de la

Sarthe. V. M.
Manceau. Notice sur les manuscrits de la

Bibliothèque du Mans, 250, 251.

Manceaux recteurs de l'Université de

Paris, 207.

Manche (La). V. Lissillour.

Mancibot. V. Jean Mancibot.

Mandagoto (De). V Guillaume de Man-

dagot.

Mandon (M rae de), abbesse de Saint-Cé-

saire d'Arles. Procès contre la famille

de iVicolay, 497.

Mandon (François), capitaine. Lettres de

noblesse à lui données par Charles IX,

396.

Mandon (Françoise de). Dispense de ma-

riage avec Jacques de Nicolay et tes-

tament, 492. — Livre de mémoires,

496.

Mandon (Trophime de). Mariage avec

Isabeau de Nicolay, 493.

Mandrin. Lettre de M. de Merveilleux

à d'Argenson sur les moyens de le

prendre, 204.

Mandrin (Jean). Lettres de grâce et abo-

lition en sa faveur, 448.

Manet (B.), prêtre de Saint-Malo. Opus-

cules sacrés et lyriques, 265.

Manni (Domenico-Maria). Délia vita e del

culto del beato Lodovico Alemani, 403.

Manoel (Don), frère du roi de Portugal.
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Détails sur sa fuite en Hollande, 559.

Manœuvre du 10 septembre 1753, 203.

Manœuvres à l'usage des légions, 203.

Manosque. Lettre de convocation du

clergé de Provence à Manosque, 360.

Mans (Le). V. Le Mans.

Mans (Du). V. Pierre du Mans.

Mante (Pièces relatives à la famille),

335.

Mante (Thomas). Inventaire de ses biens,

après son décès, 334.

Mantes. .Antiquités de la ville de Mantes.

V. Aubé(J.-L.).— Mémoire concernant

la ville de Mantes. 523. — Mémoires
historiques pour servir aux antiquités

de la ville de Mantes. V. Chrétien. —
Troisième registre de la confrérie de

Sainte-Barbe fondée dans l'église des

Cordeliers de Mantes, 523.

Manufacture de tabac d'Arles. Son écrou-

lement. V. Vallière (J.-B.).

Manufactures. V. Arles, Bougreins, Laval,

Sarthe.

Manville. Lettres, 503.

Manville (Vente de la 3 e partie de la

juridiction de), 476.

Marais (Mémoire relatif au dessèche-

ment des), 501k

Marais (Gilles), principal du collège de

Ghàteau-Gontier. Mémoire pour lui

signifié contre Charles d'Espinai, curé

d'Azé, 256.

Marbode, évêque de Rennes. Lapidarius,

74.

Marboy. Pont, 293.

Marca (Pierre de), archevêque de Tou-

louse. Lettres, 29, 30.

Marcel. Notes sur le feuillet de garde du

ms. 131 de la Bibliothèque du Mans,

98.

Marcel (Christophe), évêque élu de Cor-

cyre. Ad Leoncm X... de sumenda in

Turcas provincia, oralio, 123.

Marcelli (Pétri Guillelmi), rei marinac

Arelatensis praefecti, elogium brève et

historicum, 482.

Marche des Busses en 1748, 204.

Maréchal de Lucé, sous-préfet de l'ar-

rondissement du Mans. Son installa-

tion, 46.

Uargerie, 281.

Marguerite de Lorraine. Coutumes du

Perche, 326.

Marguerite de Villoys, 26.

Mari (Salinac sitae in territorio ville de),

432.

Mariage. Des empêchements du mariage,

56. — V. Henri II, Louis XIII,

Louis XIV. — De peccatis quae com-
mittuntur in usu matrimonii, 56. —
Traité sur le mariage, 337.

Mariages (Difficultés qui se rencontrent

dans la célébration des), 373.

Mariages et naissances dans la Sarthe,

41.

Marianne la grande dame. V. Truchet

(Michel de).

Marianus Sozinus. Lettre a lui adressée

par Enéas Silvius, 340.

Marias, bachelier, 178.

Marie (Vierge). V. Sle Vierge Marie. —
Quare desponsata sit virgo Maria, 35.

Marie, reine de Sicile et de Jérusalem.

Accord avec la ville d'Arles, 452. —
Lettre en faveur des Frères Mineurs

d'Arles, 395.

Marie de Bretagne, reine de Sicile, 37.

Marie Colombe. Son testament, 483.

Marie de Médicis. Son entrée au Mans,

233. — Translation de son cœur au

collège de La Flèche, 49.

Marie de Mirahel. Sentence contre elle

au profit de Jean de Mirahel, 113.

Marie Motet, femme de Pierre a Alzias-

sii i) . Son testament, 483.

Marie de Villars, châtelaine de Montar-

gis. V. Fauchon (L.-L.).

Marie-Antoinette. Fac-similé d'une de ses

lettres, 206. — Lettre a Madame Eli-

sabeth , 49. — Noms des personnes

composant le tribunal révolutionnaire

qui l'ont condamnée à mort, 49. —
Prières pour Marie-Antoinette, 87. —
Service solennel pour elle au Mans,

42.

Marie -Louise. Vers sur son mariage

avec Napoléon, 42.

Marie-Louise de France. Pièces la con-

cernant, 397.

Marie-Madeleiuc de la Sainte-Trinité (La

Mère), supérieure générale de la Tri-

nité d'Arles. Son élection confirmée
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par Clément IX, 424. — Son portrait

gravé, 425.

Marignane. Recette des dîmes, 418. —
Visites de l'église par les archevêques

d'Arles, 405.

Marillac, garde des sceaux. Recueil des

conseils du Roy, 321.

Marine (\
T
otes sur la), 137.

Mari on (Le P.). La jalousie, ballet...

dansé au collège d'Arles, 519.

Marion (Ant.) Logica, 218.

Marlhias (Antoine). Recommandation à

lui donnée, 336.

Marlia (De). Lettre, 335.

Marly (Plan de), 218.

Marmontel. Observations d'un ami des

Américains sur le gouvernement de la

Virginie, 562.

Marmoutier. Association avec La Cou-

ture du Mans, 169. — Don fait par

l'abbaye de Marmoutier, 83. — Titres,

327.

Marnay (Le P.), Jésuite. Lettre à lui

adressée par l'archevêque d'Arles,

449.

Maroc. Liste d'esclaves français rachetés

au Maroc, 475.

Marquemont (Le cardinal de), archevê-

que de Lyon. Sommaire de ses négo-

ciations à Rome, 322.

Marquenlin. Testament en faveur des

pauvres de Saint-Eliph et de Vaupillon,

326.

Marques de papier timbré, 467.

Marques par lesquelles on peut conjec-

turer la fin du monde, 62.

Marre et de Garmach (Le comte), amiral

d'Ecosse. Lettre à lui adressée par

Charles VII, 110.

Marrel (Bertrand). Sentence du grand

vicaire d'Arles, en faveur de sa cha-

pellenie à Saint-Lucien, 514.

Marsala. V. Lissillour.

Marsay, 281.

Marseille. Convention avec Charles I er
,

comte de Provence, 442. — Dona-

tions faites par Jean, roi de France,

par Jeanne, reine de Naples, Charles VI,

Louis II et Louis III, rois de Sicile,

au couvent de Saint-Louis de Mar-

seille, 442, — Néophytes de Mar-

seille, 442. — Échange fait entre l'é-

vèque de Marseille et le roi René de

Saint-Cannat et d'Aubagne, 442. —
Arrêt contradictoire entre les cha-

noines et les bénéficiers de la cathé-

drale, 442.— Réjouissances, le 17 sep-

tembre 1744, à l'occasion de la con-

valescence du Roi, 442, 475.

Marshmann. Lettre, 562.

Martel. V. Geoffroy Martel.

Martigné, notaire. Don du ms. 347 de la

Bibliothèque du Mans, 205.

Martigny-les-Nonnains (Lettre commina-

toire adressée aux habitants de), 119.

Martin V. Bulle contenant des pouvoirs

accordés à Louis Alleman, archevêque

d'Arles, légat en Romagne, 392. —
Lettre au Dauphin, 109. — Lettre du

Dauphin à lui adressée pour lui re-

commander Nicolas «Carpentarii» , 109.

Martin (Jacques). Titre clérical pour lui,

418.

Martin (Fr. Pierre). Son nom dans le

ms. 414 de la Bibliothèque du Mans,

222.

Martin Berruyer, éuêque du Mans. Legs

d'une Somme de S. Thomas d'Aquin

à l'église du Mans, 77.

Martinet (P.), notaire, 258.

Martyre de sainte Suzanne (Le), 73.

Martyrologe, 57, 64, 67. — V. Usuard.

Maruc (Marguerite de). Donation à elle

fuite par Marguerite Serre, 332.

Marulaz (Général). Sa signature, 560.

Mas et coussous. V. Arles.

Massillon. V. Papon.

Masso (Henri). Plaidoyer pour lui, 342.

Masson (Victor), éditeur. Lettres, 561.

Mathefelon (De). V. Foulques de Mathe-

felon.

Mathelon (P.). Poésies charentaises, 306.

Mathieu. Lettres, 562.

Mathieu, curé de Saint-Gilles. Lettre de

l'évêque de Nîmes à lui adressée, 407.

Mathieu (S.). Évangile, 51, 67, 91. —
Evangile en hébreu, 106.

Mathou Treul (Jean). Procès contre

Julien Régis, 334.

Matière médicale, 277.

Matières bénéficiales (Traité des) . \ . Fau-

ris de Saint-Vincens.
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Matières criminelles (Traité des). V. Rc-

boul (J.-B.).

Matières ecclésiastiques, 373.

Matthaeus Platearîus. Glossae in antidota-

rium Xicolai Praepositi, 117.

Mauchamp (Plan de), 218.

Maulny (Louis). Abrégé de l'état civil

de la province et comté du Maine, 36.

— Copie du discours sur l'ordre tenu

à l'entrée de Louis XIII et Marie

de Médicis en la ville du Mans, 233.

— Manuscrit lui ayant appartenu, 64.

— Observations sur l'antiquité des

Manccaux et de la ville du Mans, 36.

— Observations sur les ducs ou comtes

du Maine, 37. — Remarques sur les

révolutions du Maine, 37. — Voyage

minéralogiquc et archéologique aux

Coevrons, 249.

Maumont (De). Lettres au duc de La

Rochefoucauld, 559.

Maumusseau (I)om), abbé de Saint-Vin-

cent du Mans. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 64.

Maur. V. Raban Maur.

Maure (Le P.). V. Papon.

Maureau, avocat d'Arles. Consultations,

371.

Maurelle (Robine dite), 506.

Maury (Jean). Traduction en vers latins

de la satire de Boileau sur l'homme,

127.

Mausole, roi de Carie (Dissertation sur

une médaille de). V. Terrin.

Maximiu (S.). Sermo de sancta Agnetc,

143.

Mayenne. Abrégé historique de la vie

des seigneurs de Mayenne et de ce

qui s'est passé de plus considérable

dans cette ville. V. Guyard de La Fosse

(J.-B.). — Acte pour la croisade et

catalogue des croisés, 38. — Épi-

taphes. V. Dezalneur (Jean), Ricœur

(Tanneguy).

Mayenne (De). V. Jean de Mayenne,

Juhel de Mayenne.

Maygieti. V. Pierre c Maygieti ».

Mayorque. V. Lissillour.

Mi/irin (Le cardinal). Lettre à M. de

Bricnne, 27. — Projet d'expulsion, 27.

Mazariu (La duchesse de), propriétaire

des forges de Chaillaud et de Ville-

neuve, 229.

Mazaugues (De). V. Thomassîn de Ma-
zaugues.

Mazuel (Jean). Provisions de chapelain

de la chapelle Saint-Barthélémy de

Sainte-Croix d'Arles, 414.

Mazzei (Philippo). Ragione per cui non

puo darsi agli stati américain la trac-

cia di ribelli, 562. — Lettre sur le

gouvernement de la Virginie, 562. —
Storia del principio... degli Stati Uniti

américain, 562. — Riflcssioni tendente

a prognosticar l'evento délia présente

guerra, 562.

Meaux. Évéque. Lettre à lui adressée

par le cardinal de Retz, 29.

Médailles. V. Arles, Le Mans, Mausole,

Peilhe (François), Pixodarus, Provence.

Médecine, 65. — Addition de principes

communs à la médecine et à la chi-

rurgie, 283.

Médecins, apothicaires, chirurgiens.

V. Arles.

Meditatio passionis Domini nostri J.-C,

130.

Méditations. V. Berrier.

Méditations sur la vie de Jésus-Christ, 103

Méditerranée. Commerce des Hollandais,

558. — V. Lissillour.

Mège (Louis). Biographies arlésiennes,

482. — Chronique arlésienne, 464.

—

Manuscrits donnés par lui à la Biblio-

thèque d'Arles, 364, 365,370,371,
376, 378, 379, 380, 381, 385, 387,

399, 401, 423, 425, 426, 427, 428,

429, 431, 435, 436, 437, 438, 439,

4W, 441, 442, 443, 451, 463, 464,

467, 469, 471, 472, 473, 474, 476,

477, 478, 479, 480, 481, 482, 487,

488, 489, 490, 491, 492, 495, 496,

497, 498, 499, 500, 501, 503, 504,

507, 508, 509, 510, 511, 512, 515.

— Mes dernières recherches, 464. —
Recherches historiques, 46V.

Mehun-sur-Yèvre (Anglais prisonniers

à), 113.

Mein (Le), 202.

Mélanges, 341. — V. Lebeau.

Melon. Lettre* au duc de La Rochefou-

cauld, 559.
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Melon de Pradou, curé de Seilliac. Quit-

tance à M. Ghautnont de la Graulière,

334.

M élu n (De). V. Jeanne de Melun, Phi-

lippe de Melun.

Mémoires. V. Alsace, Anjou, Arles, Bo-

rel (Louis), Boulainvilliers (Le comte

de), Boysset (Bertrand), Brunet (Jean-

Louis), Campagne de 1742, Glirestien,

Colomb (I)om), Cormontaingne (De),

Corse, Croï, Du Laurens (Jeanne), Du-

pil, Duplessis, Frotet (Nicolas), Gâches

(Jacques), Gérard, Guerres des Celtes,

Guerres de 1743, 1745, Hureau de

Livoy, Infanterie, La Rochefoucauld

(De), Lauter, Légion, L'Hôpital (Le

maréchal de), Louis XIV, Louvet, Loys

(Le P.), Maillebois (Le maréchal de),

Mantes, Marais (Gilles), Meyffren (Jac-

ques), Mirebcl de Cormeré, Mondra-

gon, Monlchal, JVèque (Damian), Ni-

colay (M. de), Nobiliaire, Noblesse,

Nyons, Orléans (Le duc d'), Papon,

Parades de l'Estang (Jacques de), Pas-

calis,Payneau, Pic (Louis), Plans, Pon-

thier, Puget (Antoine de), Quiqueran

(Ardoin de), Régusse (Le marquis de),

Renée de France, Romany (Loys),

Roquebrune, Sabatier (Jean de), Saint-

Cannat, Salon, Saumur, Strasbourg, Ti-

nellis, Truchet (Michel de), Vallière,

VVissembourg.

Mémoires des intendants. V. Béarn, Bé-

gon, Besons, Bordeaux, Boulainvilliers

(Le comte de), Bretagne, Dablèges,

La Rochelle, Legendre, Maine, Miro-

ménil (De), Montauban, Nointel, Poi-

tiers, Tours.

Ménars (Plan de), 218.

Ménerbe. Sentence contre les syndics de

Ménerbe, 434.

Mengin (Général). Sa signature, 560.

Mensonge (Sur le), 528.

Menus du repas. V. Le Mans (Mission).

Mer (Réflexions sur la). V. Asfeld

(L'abbé d').

Mercier (Vincent). Don du ms. 39 de

la Bibliothèque d'Angoulême, 303.

Mercœur (Le duc de), 519.

Mercure galant, 375.

Mereaut. Pouls et chaussées, 293.

Mergis, tragédie, 519.

Mérindol (Persécution et saccagement du

peuple de), 387.

Merlin, libraire. Lettre, 561.

Mermann (M.), possesseur des plans for-

mant le n° 19 des manuscrits de la Bi-

bliothèque de Saint-Calais, 283.

Mers du Levant (Discours... sur la charge

d'amiral des), 27.

Merveilleux (M. de). Lettre àd'Argenson,

204.

Méry (Mme de), 559.

Mésange, sous-préfet de Montargis, pos-

sesseur du ms. 12 de la Bibliothèque

de Montargis, 569.

Meschinot. V. Jean Meschinot.

Mesgret, bachelier, 178.

Meslevé, 281.

Messe. Versus misse, 35. V. Missae.

Mesures anciennes avec les mesures de

la République (Comparaison des), 41.

Mesures de longueur et mesures agraires,

39.

Mesures et poids. V. Arles.

Metallis (De), 72.

Métaphysique, 321, 337. V. Roussel

(Jean-Louis). — Commentaires, 528.

— Essay de métaphysique. V. Boulain-

villiers (Le comte de).

Méthode très facile pour apprendre ù

bien chanter, 216.

Methodius (S.). Liber de mundo, 75.

V. Pierre Monachus.

Metz. Règlements pour le chapitre royal

de Metz, 375.

Meulhon. V. Guillaume Meulhon.

Meung(Plan de), 218.

Meuse (Carte du cours de la), 192.

Meusnier (Jean et Nicolas). Noms sur le

ms. 145 de la Bibliothèque du Mans,

103.

Meyffren (Jacques). Mémoire pour lui,

491.

Meynes. Visite de l'église, 414.

Meyran de la Ceta. Lettres, 503.

Meyresse (Françoise), abbesse des Cla-

risses de Nîmes, 374.

Meyssonnier (Collocation pour Pierre),

472.

Mézeray. Abrégé de son histoire, 527.

Mezuzoth (Note sur les), 388.
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Micliaud (Marie). Lettre, 336.

Miellée. Commentaire. V. Jérôme (S.).

Michel Perot. Collation des Aetus ponti-

ficum Cenomanensium, 153.

Michel Thierry, secrétaire du chapitre

du Mans, 184.

Michel Viel, abbé de Champagne. Sa

pierre tombale, 243.

Miée de Guespray (Charlotte, Françoise

et Marie), abbesses du Pré. Leurs tom-

bes, 241.

Mille (Marie-Lucrèce), femme de Jean

Aubert, avocat, émigrée, 487.

Millet (Fr. Simon), religieux de Saint-

Germain des Prés. Traicté de la trans-

lation de S. Benoist d'Italie en France,

104.

Millière, avocat. Harangues à a Son Al-

tesse Sérénissime » et à M. de Châ-

teau-Renaut à leur entrée à Brest, 263.

Millot (Honoré), agent voyer de Cannes.

Procès-verbal relatif à l'état des rues

et chemins, 574.

Milne-Kdwards. Lettre, 561.

Milo. V. Lissillour.

Mines de cuivre près de La Ferté-Ber-

nard, 38.

Mines de plomb (Mémoire sur les) .

V. Gérard.

Miniatures, 95, 98, 99, 103, 104, 126,

136, 153, 173, 188, 226, 279.

Minimes. V. i\rles, Le Mans.

Ministère du Roi (Le). V. Trimond de

Giraud.

Minutes de notaires. V. Céron, Espinach.

Mirabel (De). V. Jean et Marie de Mi-

rabel.

Miraculum de imagine Domini, 92. —
Miraculum de Theophilo, 92.

Mi ramas. Dissertation sur le nom de Mi-

ramas. V. Ganleanme. — Visites de

l'église par les archevêques d'Arles,

405, 415.

Mirbel (De). Lettre, 561.

Mirbel de Cormeré. Mémoire sur l'orga-

nisation des impôts indirects, 562.

Mirepoix. Evoque. Lettre, 394.

Miroménil, intendant de Tours. Mémoire

sur la généralité de Tours, 196.

Misère du monde (Vers sur la). V. Fieu-

bet.

Miséricorde (Monastère de la). V. Arles,

Salon.

Miseriis curialium (De). V. Eneas Silvius

de Picolominibus.

Missae... pro oblinendis a Deo dignis sa-

cerdotibus, 215. — V. Messe.

Missel, 54. — Fragments, 226, 356. —
V. Chezal-Benoît, Le Mans, Nantes,

JYogent (Saint-Denis de), Philippe de

Luxembourg, Soissons.

Missel, à l'usage des Dominicains, 100.

Missel, à l'usage des Frères Mineurs,

179.

Missiessy (Le comte de). Lettre, 526.

Mission. V. Arles, Le Mans.

Mitchell (James). Lettres, 562.

Million de Gcnouiliy. Rapport, 558.

Mitry (Seigneur de). V. Jean Lefeuvre.

Modération (Sur la), 297.

Modes, 65.

Mœurs, 65.

Mœurs (Verilez sur les), poème, 305.

Mohl. Lettre, 562.

Moine de Montmajour. Pestis Arelaten-

sis, 462.

Moines noirs. Statuta Benedicti papae XII,

91.

Moïse (Livre de). V. Filleau de la Chaise.

Moïse de Narbonne (R). Commentaire

hébreu sur les Tendances des philoso-

phiques d'Abou- Hamed- Mohammed
Ibn-Mohammcd Al Gazàli, 127.

Molégès. Bulles et chartes, transcrites

par l'abbé Bonnemant, 416. — Con-

cessioccclesie parochialis de Molegeso

conventui de Molegeso, 416. — Visite

de l'église, 414.

Molinier del Magny (?). Lettres, 562.

Monaco (Le prince de). Prise de posses-

sion en son nom de Saint-Remy et des

Baux, 1643, 434. — Procès contre

Charles de Damians, seigneur de Vin-

sargues, 491.

Monhrun (Pièces relatives à la famille),

335.

Monehenou, 281.

Monclar. Lettres, 497.

Mondât (Pièces relatives à la famille),

335

.

Monde (Marque! par lesquelles on peut

conjecturer la lin du), 62.
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Moudragon (Mémoire sur la vente de),

392. — V. Montdragon.

Monet (Le P.), Jésuite. Jugements sin-

cères... sur quelques œuvres de Jac-

ques d'Auzoles-Lapeyre, 165.

Monfort (Famille), d'Arles. Livre de rai-

son, 492.

Monitoires (Des), 56, 272.

Monlong. Chaussée, 490. — Documents

concernant les assemblées des particu-

liers de Montlong, l'égout et la rou-

bine, 509. — Roubiue, 396, 444,

477.

Monnaie (Règlements sur la), à Arles (?),

452.

Monnaies, 468. — V. Arles, Médailles,

Provence.

Monnaies des archevêques d'Arles. V. IVa-

toire (Louis).

Monnerville (Plan de), 218.

Monnoyes anciennes (De la valeur des),

468.

Mons. Chartes, usances et coutume, 340.

— Exemplaire de la pratique civile,

340. — Plan, 192. — Préjugés ou

arrêts de la cour de Mons, 344. — V.

Petit.

Monsieur (Apanage de), 36. — Inaugu-

ration de son portrait au Mans, 36. —
Conseil au sujet de l'établissement de

la salle de spectacle du Mans, 42.

Monsort (Abbaye Sainte-Geneviève de).

Constitutions, 79.

Mons-Villeneuve. Lettres, 497.

Montailler (Cure de), 281.

Montano (Horace), archevêque d'Arles.

Pièces relatives à son héritage, 403,

404. — Héritage répudié par le cha-

pitre, 409.

Montargis-le-Franc. Chartes et privilèges,

565. — Histoire. V. Boivin (Ant.),

Hureau de Livoy, Payneau.

Montauban. Evoque. V. Georges d'Am-
boise. — Extrait des Mémoires de

la généralité. V. Boulainvilliers (Le

comte de). — Mémoire sur la généra-

lité. V. Legendre.

Montault (Comtesse de), 559.

Montbazon. Ponts et chaussées, 293.

Montboisier- Canillac (Claude - François

de), abbé commendataire de Montma-
TOAIE xx.

jour. Procès avec l'héritier de Louis-

Aloph Rouault de Gamaches, dernier

abbé, 422.

Montcalm (De). Factum pour lui, 508.

Montcalm (Pièces pour la famille de),

475.

Mont-Cassin. Privilèges accordés par les

papes à la congrégation du Mont-Cas-

sin, 122.

Montchal (De). Mémoires, 308.

Mont-de-piété. V. Arles.

Montdragon (M me de). Arrentemeut de

bœufs et de vaches pour elle, 474. —
V. Mondragon.

Montebello (Le duc de). Chanson sur sa

mort, 336.

Montebello (Général de). Sa signature,

560.

Motiteclair (André, marquisde). Sa tombe,

241.

Monteclère. Rapport, 558.

Montegaudio (De). V. Guillelmus deMon-
tegaudio.

Monteil (A. -A.), possesseur du ms.56de
la Bibliothèque d'Angoulême, 306.

Monteil (De). Rapport, 558.

Montesson (De). Sonnomsurlems. 182/er

de la Bibliothèque du Mans, 124.

Montevideo. Observations de L.-I. Du-
perrey, 526.

Montgazin (Gabriel de), professeur de

théologie, chanoine de Toulouse. Trac-

tatus de eucharistia, 319.

Mont Gibel (Du), 375.

Montgolfier (Remarques sur la nouvelle

découverte de MM.), 389.

Montlhéry (Plan de), 218.

Montlivault (Plan de), 218.

Montlong. V. Monlong.

Montmajour. Abbé. V. Savary de Brèves

(Jean-Baptiste-Gaston). — Confirma-

tion à Montmajour de la possession du

territoire du Castellet, 449. — Histoire.

V. Bonnemant,Chantelou (DomClaude)

.

— Pièces et documents divers relatifs

à Montmajour, 419, 420, 421. — Re-

liques de S. Antoine et pièces les con-

cernant, 419, 420. — Recueil formé

par Jacquemin, 420. — Notice des

plus curieux actes des archives, 417.

— Pouillé, 394. — Mémoire concer-

42
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nant sa suppression, 39V — Requête

pour les fermiers généraux de l'abbaye,

476. — Transaction entre le camérier

de Montmajour et Valentin de Grille,

au sujet de la seigneurie d'Estoublon,

416. — Translation des reliques de

S. Antoine de Montmajour à Arles,

516.

Montmirail. Conférence, 38.

Montmorency-Laval. Armoiries, 243.

Montmorency-Laval (Duchesse de), 559.

Montmorency-Tingry (Le prince de).

Glirestien lui dédie ses Mémoires his-

toriques sur Mantes, 522.

Mont-Parnasse (Le).V. Estoublon (D').

Montpellier, diocèse. Articles de la trêve

accordée par les consuls d'Arles et les

députés du diocèse de Montpellier, etc.,

448. — Protestants. Refus de leur

laisser poser des cloches à leurs tem-

ples, 474. — Remarques sur le Caté-

chisme de Montpellier, 398.

Montpellier (M. de). Lettre à lui adressée

par Honoré de Quiqueran de Beaujeu,

évêque de Castres, 427.

Montreuil (Plan de), 218.

Montreuil (De). V. Pierre de Montreuil.

Montreuil-le-Henry. Acte de vente fait

par les habitants, 226.

Montrichard. Ponts et chaussées, 293.

Montrocon, 281.

Montrouge (Plan de), 218.

Mont-Saint-Michel (Le).V. Le Mont-Saint-

Michel.

Montsoreau (Comtesse de). Lettre, 559.

Montucci. Lettres, 562.

Monuments hébraïques. V. Ganteaume

(Le P.).

Moraine (Guillaume), curé de Montrou-

veau, 132.

Morale, 321

Morale (Sur la), 297.

Moralia in Job. V. Grégoire (S.).

Morchcsnc. V. Odart Morchesne.

Moreau, chanoine de Beaucaire. Explica-

tion de quelques inscriptions hébraï-

ques d'Arles, 469.

Moreau (Jean). Nomenclatura scu Le-

genda aurea pontifiera Cenomanncn-

sium, 80, 13V, 176. — Son épitaphe,

13 V.

Morée. V. Lissillour.

Moréri. Observations sur le supplément à

son Dictionnaire par l'abbé Goujet.

V. Belin (L'abbé).

Moriano (Dissertation sur l'église de),

389.

Morin (Dom Henri). Gnomonique ou

traité des cadrans solaires, 92. — Prin-

cipes d'horlogerie, 93.

Morin (René), curé au Mans, copiste d'un

manuscrit de la Cenomania de dom
Denis Briant, 156.

Morinet (Jean-Louis) et Morinet (Michel),

possesseurs du ms.9 de la Bibliothèque

de Saint-Calais, 283.

Mornieu (M. de). Lettre à lui adressée

par Pierre Saxi, 399.

Morsure du chien enragé (Remède contre

la), 285.

Mort (De la), sermon, 567.

Mort d'Olympias (La), tragédie, 73.

Mortagne. Des prétentions de Mortagne

au titre de capitale du Perche. V. Le

Forestier.
y

Morte Domini (Versus de), 24.

Mortefontaine (De), ambassadeur. Let-

tre au Roi, 27.

Mortifications. V. Papi (G.-B.).

Mosne (Plan de), 218.

Mostiers ou Moustiers, 464.

Mot (Un) aux artistes et aux littérateurs

sur le retour des Bourbons, 48.

Moteta. V. Marie Motet.

Motifs de droit. V. Quesnel (Le P.).

Mots usités dans l'Orne et en Vendée,

328.

Mots provençaux, 475.

Motter (Remarques snr la position der-

rière la), 199.

Mottet. Consultations, 370.

Mougins-Roquefort. Consultations, 371

Moulin, curé de Saint-Remy de Chàteau-

Gontier. Observations contre le chapi-

tre de Saint-Just, 257.

Moulineus. Pont, 293.

Moulins. Extrait des Mémoires de la gé-

néralité. V. Boulainvilliers (Le comle

de).

Moulins à farine, 506, 507.

Moulins Attan, 281.

Moulins de Vaulx, 281.
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Mourdachai, rabindcis Jusiou d'Avignoun

(Sermoun de), 398.

Mousquet (L'exercice du), 65.

Mousseau (Jean), notaire de Montargis,

566.

Moutiers (Copies de chartes relatives à),

328.

Mouton (X). Plaidoyer pour lui, 343.

Mi aile (Alexis). Histoire de l'Eglise ca-

tholique en Occident, 139. — La terre

est-elle un corps organisé? 139.

Muide (Plan de), 218.

Multor (Germanus), abbas Beati Pétri de

CulturaCenomannensis, 80.

Munck. Lettre, 562.

Mundi (Liber). V. Sanguinet (Le P. Paul).

Mundi generalis historiae brevis et accu-

rata methodus, 523.

Mundo (Liber de). V. Methodius (S.).

Muraire, notaire d'Arles. Ms. lui ayant

appartenu, 380.

Mureau, chanoine de \T .-D. de Chartres.

Son nom sur le ms. 184 de la Biblio-

thèque du Mans, 125.

Mûriers blancs. V. Le Mans.

Musée. Entretien de Musée et de Callis-

thène sur la prétendue Diane d'Arles,

et lettre à Callisthène, 466.

Muses au Roy (Les), 73.

Musique. V. Boèce.

Musique (Recueil de pièces de) pour la

musette, 216.

Mystère (Sur le), 528.

Mystère de la Passion. V. Arnoul Gré-

ban.

Mysteriis (De). V. Ambroise (S.).

N

N. (M lle de), 42.

Nacquart (Charles), prêtre de la Mission.

Relation de Madagascar, 126.

Naissances et mariages dans la Sarthe,

41.

Nal (Pierre). Procès contre la famille de

Nicolay, 499.

Nalis(J.-B.), possesseur d'un Procession-

nal d'Arles, 357. — Lettres à lui

adressées, 407.

Namur (Plan de), 192.

Nancy (Voyage à), 230.

Nans. Transaction de Louis, cardinal de

Vendôme, avec la communauté de

Nans, 435.

Nantes. Evêques. V. Félix, Gohardus,

Guillaume de Malestroit, Sumisianus.

— Missel, 152.

Nanteuil. Pont, 293.

Naples (Histoire des troubles arrivés à)

V. Giralfi (Alexandre).

Napoléon I
er

. Lettre au régent d'Angle-

terre, 44. — Sa mort, 47. — Adresse

du collège électoral de la Sarthe, 42,

46. — Adresse de la municipalité du

Mans à l'occasion de la naissance du

roi de Rome, 43. — Adresses du tri-

bunal du Mans, 44, 47. — Chansons

sur lui, 44, 47. — Discours au Champ

de mai, 46. — Discours à l'occa-

sion de l'anniversaire de sa nais-

sance, etc. V. Carion-Nisas, Langlois.

— Son abdication, 44. — Proclama-

tion pour annoncer son abdication, 43.

— Vers sur son mariage avec Marie-

Louise, 42.

Narbonne. Archevêques. V. Beauvau, Le

Goux de La Berchère.

Narbonne (M. de). Rapport, 29.

Narbonne-Lara (De). Lettres, 431.

Narducio (De). V. Thomassin de Nardu-

cio.

Nativitate Domini (Sermones très de)»

V. Geoffroy, abbé de Vendôme.

Nativité (La), miniature, 95.

Natoire. Lettre à l'abbé Bonnemant, 445.

— Lettres à lui adressées par Séguier,

466, 468.

Natoire (Charles-Joseph), directeur de

l'École de Rome. Dessins à la san-

guine, 378. — Plaintes au sujet d'un

tableau commandé etdécommandé, 408.

Natoire (Louis). Monnaies des archevê-

ques d'Arles, dessinées par lui, 392.

Naum. Commentaire. V. Jérôme (S.).

Navarin. V. Lissillour.

Navarre (Le prince de), 281. — V. Ca-

therine de Navarre, Jeanne, reine de

Navarre.

Xaves (Tailles de la paroisse de), 337.

Navigation du département de la Sarthe

41.

42.
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Navigation et météorologie. Observations

par L.-I. Duperrey, commandant la

Coquille, 524.

Nazareth. Evêque. Sentence rendue par

l'archevêque d'Arles, 383.

Nécrologes. V. Le Mans, Obituaires,

Port-Royal des Champs.

Nègres (Sur la traite des), 558.

Négrier de LaCrochardière (Gilles), curé

de Hené. Catalogue des personnes de

la province du Maine recommandables

par les lettres, par leurs emplois...,

207.

Négrier de La Crochardière (René-An-

selme), ancien maire du Mans. Bou-

quet à lui offert, 42. — Discours, 43,

44. — Fête en son honneur à Moncé

en Blin, 42. — Son installation à la

mairie du Mans, 43. — Observations

sur la ville du Mans et sur la province

du Maine, 35. — Vers à lui adressés,

42

Négociation d'Osnabrug (La), 58.V. Avaux

Néophytes en Provence. Désordres sur-

venus au Parlement à cause d'eux;

imposés à 6,000 livres par Louis XII;

cotisés pour la délivrance de Fran-

çois I
er

, 436.

Nepotianum (Epistola S. Hieronymi ad),

94.

Nèque (Damian), prêtre. Mémoires, 458,

460.

Nettement (Alfred). Lettre, 561.

Neurchatel (De). V. Charles de Neuf-

chatel.

Xeumann. Lettres, 562.

Neveu (Renée), femme d'Olivier Richer

de La Baronnière. Son épitaphe, 245.

Ney (Le maréchal). Sa mort, 47.

Niccolo di Lapi. V. Azeglio (Massimo

d'), Ceorgcs.

Nice. Processus super recuperatione ci-

vitatis Xiciae et ejus districlus, 433.

Xicée (Symbole de). Traduction arabe,

91.

Niceron (Le P.), Minime. Perspeclive,

71.

Nicolas, abbé de PKpau. Sa tombe, 244
Nicolas Beuchet. Son tombeau, 235.

Nicolas i Carpentarii », V. Martin V.

Nicolas de Ftisco, au nom de la ville de

Gênes, ratifie un arbitrage prononcé

entre ladite ville et Hélion de Ville-

neuve, grand maître de l'ordre de

S. Jean de Jérusalem, 386.

Nicolas de Gara, comte palatin de Hon-

grie. Lettre à lui adressée par Char-

les VII, 110.

Nicolas de Gorran. Commentaire sur

l'Évangile de S. Mathieu, 51.

Nicolaus Praepositus. Antidotarium, 117.

V. Matthaeus Platearius.

Nicolas Valence. Rostang, évèque de

Sisteron, lui permet d'élever un autel

dans sa bastide, 383.

Nicolay (Famille de). Correspondance. En-

chères de divers immeubles; procès

contre M nie de Mandon, abbesse de

Saint-Césaire d'Arles, contre Antoine

d'Abeille, 497; — contre Jacques de

Bérenguicr, contre Antoine Chapus,

contre Pierre Chapus, contre les consuls

d'Arles, contre Jacques Daugière,498;

— contre la famille Volpelière, contre

Pierre Nal , Jean Bonocfoy, Pierre

Payan, Jeanne Gilles, Jean Imbert,

Jean Isnard, Jacques Borel, Jacques

Grivct, Pierre Simon, Elzéar Trote-

bas, Jean-Alexandre de Blair, Jacques

Lagnel, 499. — Papiers comprenant

surtout des mariages et des testaments

de membres de cette famille, depuis

1482, 492. — Armoiries, généalogies,

493. — Documents concernant la no-

blesse de cette famille , 494. — Bre-

vets, provisions d'office, 494. —
Livres de raison, 494, 495, V96.

Nicolay (M. de). Copie de la Critique du

nobiliaire de Provence, 436. — Lettre

à lui adressée par l'abbé Bonncmant,

4V0. — Lettre sur le sceau des chefs

de métiers d'Arles, et réponse de Bon-

ncmant, 468. — Mémoire sur la di-

recte universelle, 396. — Ms. copié

par lui, 195. — Pension en faveur des

religieuses Ursulines de Saint-Remy,

443. — Règlement pour le collège

d'Arles, 519.

Nicolay (François de). Diplôme de doc-

teur in utroque, 512.

Nicolay (Guillaume de). Arrêt pour lui
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contre Antoine Constant, 513. — Notes

sur la pesto d'Arles, en 1720 et 1721,

463.— Recueil de divers écrits auto-

graphes, 497.

Nicolay (Jean de). Mariage avec M ,le des-

sus, 513.

Nicolay (Laurent de), captif à Constan-

tinople, délivré par le roi de Pologne,

fixé depuis en Pologne. Ses papiers,

494. — Diplôme de docteur in utroque,

512. — Pièce en polonais le concer-

nant, 475.

Nicolay (Pierre de). Inventaire de ses

biens, 476.

Nicolay (Richard de), écuyer. Mariage

avec Madeleine de Bérenguier, 512.

Nicole (André). Cours de philosophie

écrit par lui, 275.

Nicopolis, évêque. Visite de l'église de

Fos, 413.

Nîmes. Alliance pour dix ans avec la

ville d'Arles, 449. — Lettre de Cou-

ques aux consuls. 448. — Articles de

la trêve accordée par les consuls

d'Arles et les députés du diocèse de

Nîmes, etc., 44S. — Réception des

consuls de Nîmes à Arles, et à Nîmes

des consuls d'Arles, 517. — Clarisses.

Règle, 373. — Abbesse. V. Meyresse

(Françoise). — Député de l'Académie.

V.Cassagne (De).— Evêque. Différend

avec son chapitre, 384. — Lettre à

M.Mathieu, curé de Saint-Gilles, 407.

— V. Fléchier. —Voyage à Nîmes, 230.

Nions (De). V. Bernard de Nions.

Nivolas (Gilette de). Mariage avec Pierre

de Nicolay, 493.

Noailles (Le cardinal de). Lettre à lui

adressée par le chapitre de Saint-

Gatien de Tours, 214. — Requête à

lui adressée contre les confesseurs jé-

suites, 213.

Noailles (Comtesse Alexis de), 559.

Nobiliaire. V. Arles, Giraud (Jean de).

Nobiliaire général (Mémoire pour la

construction d'un). V. Boulainvilliers

(Le comte de).

Nobily (Le P.), Jésuite. Relation des er-

reurs qui se trouvent dans la religion

des gentils Malabars de la coste Goro-

mandelle.., 283.

Noblesse. V. Alsace, Arles.

Noblesse (Consultation sur une question

de dérogeance à la), 454.

Noblesse (Mémoire sur la). V. Boulain-

villiers (Le comte de).

Noblesse françoise (Dissertations sur la).

V. Boulainvilliers (Le comte de).

Nodarel (Gabriel). Certificat de résidence

à lui délivré, 336.

Noël. Lettres, 497.

Noëls (Recueil de), 125, 280.

Noëls provençaux. V. Vallière (J.-B.).

Noëls sur la Chine et sur le Magnificat,

122.

Noëls et cantiques, 65.

Nogent-le-Rotrou. Hôtel-Dieu. Archives

et extraits du cartulaire, 327. — Notes

sur les abbayes et les seigneurs de

Nogent, 329. — Notes relatives au mo-

nastère de Saint-Denis de Nogent , 328.

— Missel, 51. — Prieur. V. Etienne.

Nointel (De). Mémoire sur la généralité

de Bretagne, 262.

Nombres, 31.

Nomme (De), 72.

Normand (Joseph), Bénédictin. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 53.

Normandie. Notes, 329.

Nostradamus. Prophéties, 378.

Nostradamus (César). Précis de son tes-

tament, 484.

Nostradamus (Michel). Lettre, 383. —
Son testament, 484.

Nostre Dame (Heures), 107.

Notabilia quedam, 87.

Notaires. Documents touchant l'établisse-

ment des offices, l'enregistrement des

contrats, la succession des notaires, le

contrôle des testaments, codicilles et

donations, le repas et le roi de la ba-

zoche, les honneurs auxquels ils pré-

tendent; protestation contre l'établis-

sement de la bourse commune; no-

taires d'Aix, 436, 437.

Notaires de l'arrondissement de Tulle-

Règlement, 338.

Notre-Dame. V. Complainte, Conceptione

(De), Officium, S' e Vierge Marie.

Notre-Dame. V. Arles, Castellis, Evron,

Fougères, Gastine, Geneteil, La Roe,

Perseigne.
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Nouan(Plan de), 218.

Nouveau Testament, 34. — Capitula, 123.

Nouvelle-Hollande. Observations de L.-I.

Duperrey, 526.

Novae doctrinae lumulus, 73.

Noville (De). Lettres, 562.

Novy de Caveyrac (L'abbé). Dissertation

sur la journée de la Saint-Barthélémy,

429.

Noyers (Alcxandre-Jules-Antoine de),

président à mortier. Son nom sur le

ms. 24 de la Bibliothèque d'Arles, 365.

Noyon. Evêquc. V. Hangest (Jean de).

Nugent (Vicomtesse de). Lettre, 559.

Nyons. Prieuré de Saint-Césaire. Mé-
moire le concernant, 394.

Obélisques. V. Arles, Brunet, Terrin,

Truchet (Michel de).

Obituaires. V. Beaulieu, Deuil, Le Mans,

Nécrologcs.

Obscrvanlins. V. Arles.

Observationes in tilulos Godicis, 365.

Observations. V. Moulin, Vanoles (M. de).

Observations des avocats de Tulle, 336.

Observations d'un royaliste, 49.

Observations historiques, politiques. V.

Bonnemant.

Observations magnétiques et météorolo-

giques de L.-I. Duperrey, commandant

la Coquille, 525.

Observations médicales, 38.

Observations techniques, ethnographiques

et historiques de L.-I. Duperrey, com-

mandant XVranie, 526.

Occasions (Sur les), 528.

Occupation intérieure pour toute la jour-

née, 211.

Odart de Morchesne, prieur de l'église

de Coignac, au diocèse d'Agde. Anti-

cipation au sujet d'une sentence en sa

faveur, 113. — Complainte en cas de

nouvelleté, 113. — Collation à lui faite

d'un canonicat dans l'église Notre-Dame
de Villeneuve-lez-Avignon, 112. —
Prieur de l'église Saint-Aignan en

Berry. Grâces à plaider par procureur

ù lui accordées, 111.

Ode à l'Être suprême, 44.

Ode au Roi. V. Genest.

Ode provençale sur le choléra. V Tru-

chet (Michel de).

Ode sur la liberté créée..., G5.

Odet. V. Lissillour.

Odo Juliacensis. Donation d'un cimetière

près de Beaumont, 52.

OEuvre des Filles pénitentes de Saint-

Genest. V. Arles.

OEuvre des prisons. V. Aix.

OEuvres du bouillon, de la convalescence

des hommes, des femmes, de Notre-

Dame de la Miséricorde, des pauvres

honteux, de la Providence. V. Arles.

OEuvres dramatiques. V. Boutroux (L.-

Amable).

Offices. V. Beaulieu, Officium, S. Julien,

Sle Marie-Madeleine.

Offices et confirmations (Collations d'),

112.

Officiers de justice. V. Louis XIV.

Officium béate Marie, 100.

Oiseaux (Notes sur les), 137.

Oiseaux... du département de la Sarthe.

V. M***.

Oisesmc. Arche du gué, 293.

Oléançon de Saint-Germain de Possé

(Anne-Marie d'). Sa tombe dans l'église

du Pré, 2 VI.

Olivari. V. Antoine Olivari.

Olivet. Rentes dues sur ce « lieu seigneu-

rial i à la cure de Saint-Remy de Chà-

teau-Gontier, 255.

Olivier. Dissertation sur son origine. V.

Couture.

Ombre d'Amarante (L'). V. Grille (De)

Onopolis. V. Asnière, Relation.

Opéra des moines (L'). V. Jésuites de

Louis-le-Grand.

Opérations géographiques et hydrogra-

phiques de L.-I. Duperrey, comman-
dant la Coquille, 525.

Oppèdc (Le président d'). Transaction

avec Antoine Pernet, 499.

Optique (Traité d'), recueilli par Jean-

François de Beauharnais, 567.

Opuscules sacrés et lyriques. V. Ma-
net (B.).

Oraison dévote à Noslre Seigneur, 100.

Oraisons pour le sacre des évoques et
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l'ordination des prêtres et des diacres,

68. — V. Orationes, Prcces, Prières.

Oraisons funèbres. V. Grimaldi (Le car-

dinal), Mailly (De), évêque de Lavaur;

Quiqueran de Beaujeu (Honoré de),

Rottier de Moncé (Joseph-Auguste-

Emmanuel), Thoron d'Artignosc (De).

Oran. V. Lissillour.

Orange (Vol sacrilège commis à), 383.

Orange. Acte de la prise de possession

de la principauté pour et au nom du

marquis de Mailly de iVesle, 433.

Oratio. V. Clément XI.

Oratio ad matrem Domini. V. Geoffroy,

abbé de Vendôme.

Oratio in laudem civitatis Arelatensis,

V. Fabre (Le P. Melchior).

Orationes. V. Oraisons, Preces, Prières.

Orationes bone et notabiles dicende super

agonizante, 131.

Orationes diversae, 86.

Orationes in natale papae, 68.

Oratoire. Règlements, 57. — V. Le Mans

(Oratoire).

Oratoria, abbesse. Lettre de S. Gésaire à

elle adressée, 362.

Orbigny (Alcide d'). Lettre, 561.

Ordinarium. V. Le Mans, Philippe de

Luxembourg, Pierre Hennier.

Ordinatione episcopi (De). V. Geoffroy,

abbé de Vendôme.

Ordines fiant (Qualitcr sacri), 101.

Ordinibus conferendis (De), 271.

Ordo ad benedicendam tabulam itinera-

riam, 99.

Ordo confirmationis, 354.

Ordo in devestiendo, ordo quando incipit

calciari cendalis, ordo tradictionis pue-

rorum, 289.

Ordo judiciarius. V. Tancrède.

Ordo synodi, 99, 101.

Ordonnance criminelle du mois d'août

1670 (Commentaire sur 1'), 306.

Ordonnance de l'intendant de la province

fixant une amende pour les habitants

de Cannes qui refusent d'assister au

conseil, 574.

Ordonnance en faveur des Arlésiens.

V. Charles I".

Ordonnances. V. Arles (Archevêques),

Blasphémateurs, Charles II, Charles de

Lorraine, Jeanne (La reine), Lebret,

Louis XIV, Louis XVI, Robert (Le roi),

Vendôme (Le duc de).

Ordonnances anciennes et nouvelles (Pré-

cis des), 370.

Ordonnances (Extraits de diverses) et de

divers conciles, 320.

Ordre de bataille de l'armée du Roi sur

le bas Rhin, 198.

Ordre du Saint-Esprit. Armes et noms

des chevaliers, 194.

Ordres militaires. V. Hospitaliers, Tem-
pliers.

Ordres religieux, 65.

Orfèvrerie (Xotes sur T), 137.

Orgias (Jeanne), veuve de Pierre dTcard.

Conventions avec l'archevêque d'Arles

et les recteurs des Filles pénitentes

d'Arles, 479. — Ses funérailles, 479.

Orgueil (De I'), sermon, 566.

Origène. Homélie attribuée, 129. —
Omelia prima in Canticis canticorum,

35.

Origine (De) ac rébus gestis Armoricae

Britanniaeregum.. .V. Lebaud (Pierre).

Origine de la maison de. Rohan. V. Rohan.

Orléans. Evêque. Lettre à lui adressée

par le cardinal de Retz, 29. — Plan,

218. — Extrait des Mémoires de la

généralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de). — Saint-Mesmin. Association avec

La Couture du Mans, 169.

Orléans (Le duc d'). Mémoire présenté

au Roi, 562.

Orléans (L.-P.-J. d'). Rapport sur l'armée

navale de Brest, 557.

Orliac (Juge ordinaire d'). Appointement

pour Jean et Marie de Lac, 336.

Ormison (Général d'). Sa signature, 560.

Orne. Mots et locutions qui n'appartien-

nent pas à la langue française de nos

jours, 328. — Voies romaines qui tra-

versent l'Orne. V. Vaugeois (G.).

Orphelins et enfants trouvés. Mémoire

pour développer l'idée d'en faire usage

à Strasbourg, 201.

Orry (François), sieur des Hatonnières.

Son épitaphe, 246.

Orvilliers (Le comte d'), commandant le

combat naval d'Ouessant. Lettres au

duc de Chartres, 557.
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Osmond (Jean). Prix fait pour l'impres-

sion de missels et de bréviaires pour

l'église d'Arles, 408.

Osmundus de Traciaco, 164.

Osnabrug (La négociation d'), 58. — V.

Avaux (1)').

Otrante (Foiiehé, duc d'). Rapport au

Roi, 46.

Ondin (Casimir), 32.

Ouessant. Pièces de diverse nature con-

cernant le combat naval d'Ouessant,

commandé par le comte d'Orvilliers,

557, 558.

Oufle (Imaginations extravagantes de M.),

232.

Outreleau (0'). V. Guillaume d'Outreleau,

Jean de « Ultraaqua »

.

Ouvrard, chanoine régulier. Recueil des

principaux événements de plusieurs

histoires, 125.

Pacte fédératif du département de la

Sartlie, 46.

Paderborn (Chapitre de). Confraternité

avec le chapitre du Mans, 59, 175.

Pageau. V. Jean Pageau.

Pagézy. Consultations, 370, 371.

Pagi (Antoine). Critica in Annales Iîaro-

nii (Excerpta ex), 389. — Disserta-

tion sur le lieu de la naissance de

S. Ambroise, 481.

Paillé (M.). Pièces le concernant, 220.

Paimpol. V. Lissillour.

Pain (Prix dn), 51.

Paix (Sur la), 528.

Paix (Sur la) signée au mois de septem-

bre 1697, 73.

Palamèdes de Forbin, gouverneur de

Provence. Lettres patentes en faveur

de la ville d'Arles, 395.

Palerme. V. Lissillour.

Paleyson, 420.

Paliceau (Jeanne), femme de Gervais Do-
deau, 104.

Pamiers. Evoque. V. Bernard, Lordat

(Bertrand de).

Panât. Lettres au duc de La Rochefou-

cauld, .").")'.).

Panégyrique de S. Trophime. V. Tro-

phime (S.).

Panisse (M. de). Difficultés au sujet du

canal de Craponne (?), 508.

Pantheislicon. V. Eoganelius (Janus-Ju-

lius).

Panthéon. V. Auzoles (Jacques d').

Pantouf. V. Guillaume Pantouf.

Pape. Mémoire sur l'infaillibilité du Pape,

318. — Le Pape doit connoistre et

décider des causes plus griefves contre

les évesques, 320.

Papes (Histoire des). V. Georges, Ranke

(Léopold).

Papi (Giovanni-Battista) ou Papius (Joan-

nes-Battista). Liste de mortifications,

de bonnes œuvres et de prières en

l'honneur de la Vierge, 252.

Papier timbré (Marques de), 467.

Papiers-monnaie qui ont eu cours pen-

dant la Révolution, 39.

Papon, de l'Oratoire. Lettre, avec noti-

ces sur les PP. Maure et Massillon,

482. — Lettre à l'abbé Bonnemant,

445.

Pâques, 1814 (Vers sur la solennité de),

47.

Parades de Lestang (Mémoires généalo-

giques de la maison de). V. Bonne-

mant.

Parades de l'Estang (Jacques de). Mé-
moires, 458.

Paradiso (De), 88.

Paraguay. V. Lissillour.

Paraphrase en vers de l'Exode et du Can-

tique des cantiques, 120.

Paravey (De). Lettres, 562.

Parchemin en culotte (Le). V. Chicault

(Jean).

Parence (De), avocat au Mans. Ses ma-

nuscrits, 59.

Paris. Archevêques. Lettre, 394. V. Noail-

les (Le cardinal de), Retz (Le cardinal

de). Evoque. V. Poncher (François

de). — Assemblée électorale, 1787,

562. — Bréviaire, 568. — Cimetière

de la Madeleine, 45. — Concession

à l'église de Saint-Jean-Baptiste en

Grève d'un terrain pour l'agrandisse-

ment de son cimetière, près la rue

Bourtibourg et la rue de Bretagne,
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114. — Extrait des Mémoires de la

généralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de). — Fête donnée à l'Odéon en

présence de Louis XVIII , 49. —
Grands-Augustius. Assembléedu clergé

y tenue en 1681 et 1682, 226. —
Guerre de Paris, 27. — Parlement, 77.

— Plan de Paris, 218. — Statuts du

collège de Séez, 212.

Paris (Général). Sa signature, 560.

Paris (De). V. Guillaume de Paris.

Paris (M. de), magistrat. Notice et ves-

tiges des monuments druidiques en

Eure-et-Loir, 327.

Parlements (Pièces concernant les), 77.

Paroles de dévotion, 73.

Parrien. V. Jean Parrien.

Particularités du pontificat de Zosime,

389.

Pascal. Pensées, 301.

Pascal Huguenot, abbé de La Couture.

Sa tombe, 238.

Pascalis. Consultations, 371. — Mémoire

pour M me d'Antonelle, 486.

Paschal (Pierre de). De rébus gestis ab

Henrico Valesio, Galliarum rege, 75.

Pas(|iiet (Pièces relatives à la famille),

335.

Pasquet (Léonard), tailleur. Certificat à

lui donné par la marquise de Guerchc-

ville, 331. — Procès contre Antoine

Dufour, 335.

Pasquier (Le baron), préfet delà Sarthe.

Lettre à lui adressée par le tribunal

civil, 44. — Son retour de Magde-
bourg, 46, 47.

Passage pour ambassadeurs, 112.

Passages tirés des escrits des docteurs de

l'Église romaine, et Passages des Pè-

res, 211.

Parsemant (Simon). Construction d'un

télescope de réflexion, 273.

Passe- volant, 575.

Passion (Mystère de la). V. Arnoul Gré-

ban .

Passion (Office de la) et office de la

Vierge, 357.

Passione Salvatoris (De). V. Augustin

(S.).

Passionis Domini nostri J.-C. (Meditatio),

130.

Passions. V. aux vies des Saints, fin de la

lettre S.

Passions (Des), 375.

Passy (Antoine). Lettre, 561.

Pastoral. V. Grégoire (S.).
f

Pastorale sur la grandeur et la petitesse,

66.

Pastoribus (Quae tria inesse debeant), 97.

Pastoureaux (?) (Général). Sa signature,

560.

Pâte enlevade (La), poème comique, 388.

Pathologie, 277.

Patot (Dom), Chartreux. Lettres, 503.

Patri. V. Guillaume Patri.

Patry (David). Son épitaphe, 245.

Pattelin (Nieaise). Règlement du grand

ordre ou de l'archiconfrérie des dévo-

tes du temps, 213.

Pâturages (Règlements sur les), à

Arles (?), 452.

Pau. Extrait des Mémoires de la généra-

lité. V. Boulainvilliers (Le comte de).

Paul (S.). Épîtres, 67, 68, 88. — Épîtres.

Commentaires. V. Rémi d'Auxerre. —
Exposition. V. Ambroise (S.). — Let-

tres à Sénèque et lettres de Sénèque

à S. Paul, 102.

Paul III. Bulle contre les détenteurs des

biens des Frères Mineurs d'Arles, 396

Paul V. Bulle de fondation des Minimes

d'Arles, 422. — Bulle pour les Péni-

tents blancs d'Arles, 426. — Indul-

gences aux couronnes, rosaires et mé-

dailles, 103.

Paulinum (Kpistola S. Hieronymi ad),

94.

Panlucci (Le cardinal]. Lettre au nonce

Bentivoglio, 214.

Pauthier. Lettres, 562.

Pauvreté (Vers composés à la louange de

la), 382.

Payan (Gabriel). Poésies, 381.

Payan (Pierre). Procès contre la famille

de Nicolay, 499.

Payneau, maire de Montargis. Note, 568.

— Mémoire concernant Monlargis-le-

Franc, augmenté par lui, 570.

Pazéry. Consultation, 508.

Péage du Rhône, 390, 505.

Péan (Gervais), curé de Janzé, 132.

Peccatis (Tractatus de), 363.
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Péché philosophique (Le) ou le parricide

justifié, 122.

Pêcherie du Rhône. Transaction entre

Arles et Tarascon, 505.

Pécheur. Invectio contra peccatorem,...

Lamentatio cujusdam peccatoris. V.

Geoffroy, abbé de Vendôme.

Peilhe (François). La misère du temps

représentée par un vœu que la ville

d'Arles fit à Dieu au sujet de la conta-

gion, 463. — Opuscules sur l'archéo-

logie arlésienne, 467. — Recueil de

différentes médailles antiques frappées

à Arles, 467.

Peines des secondes noces (Traité des).

V. Rey Lasparises des Carriés (M.-J.-

S.-H.-A-J.-G.).

Peint (M.). Lettres à lui adressées par

l'archevêque d'Arles, 463.

Peint (Famille de). Actes et documents

divers concernant la famille de Peint,

499, 500. — Livres de raison, 499,

500.

Peint (Le P. de), Gordelier. Mémoire sur

son affaire, 499.

Peint (Antoine de). Achat de terre, éman-

cipation et mariage, 499. — Livre de

raison, 500. — Profession chez les

Franciscains, 418.

Peint (Gauchier de). Son mariage, 499.

Peint (Jean-Pierre de). Livre de raison,

500.

Peint (Jeanne de). Son mariage avec

François Pernet, 499.

Peint (Marianne de). Son mariage, 499.

Peinture (iVotes sur la), 137.

Peiresc (Ausili, que l'on dit archevêque

d'Arles, enterré à), 399.

Peiresc (De). Lettres à M. de Glaret,

archidiacre d'Arles ; à Pierre Saxi, cha-

noine d'Arles, 399.

Peissonnicr (Reconstruction du pont de),

509.

Pclassy, employé à la mairie du Mans,

délateur, 46.

Pelée de Varenne. Notes sur l'histoire

du Gatinais et additions à l'Histoire gé-

nérale du Gatinais, de dom iMorin, 571.

Pelletrinc. V. Jean Pellelrine.

Pclligrin (L'abbé). Les psaumes de David,

en vers français, 211.

Péloponnèse. V. Lissillour.

Pelouze. Cours d'analyse chimique, 298.

Pénitence (De la), sermon, 567.

Pénitence publique (Sur la). V. Arnauld.

Pénitentes. V. Arles.

Pénitents (Confréries de). V. Arles.

Penmarch. V. Lissillour.

Penmarets (Victoire de), remportée sur

les Anglais, 61.

Pensées. V. Pascal.

Pépy (Léonard). Procès avec Léonard

Céron, 334.

Peray (Châtellenie de). Comptes de re-

cettes rendus à Charles, duc d'Alen-

çon, 151.

Perche. Anciens noms de lieux, 328. —
Antiquités. V. Bart (Léonard). — Cou-

tumes, 326. — Extraits, 328. —His-
toire. V. Dallier. Notes, 329. —V. Le

Forestier.

Perche-Gouet. Baronnies et histoire,328.

Percheron (Luc). Tragédie de Pyrrhe,66.

Pères et mères (Des devoirs des) envers

leurs enfants. V. M. A. I. G. R***.

Perfection (De la), sermon, 566.

Périgueux. Evêque. V. Geoffroy dePom-
padonr.

Périn (F.), possesseur du ms. 10 de la

Bibliothèque d'Arles, 358.

Période (Julienne). V. Delacroix (Guil-

laume).

Permission de faire gras pendant le Ca-

rême de 1816, 49.

Permutations et résignations en faveur

(Rédaction des), 219.

Pernet (Antoine). Transaction avec le

président d'Oppèdc, 499.

Pcrot. V. Michel Perot.

Perpétuité des mœurs et usages par la

tradition. V. Truchet (Michel de).

Perrinct (Le chanoine). Lettre à Mgr de

Mailly, archevêque de Reims , sur la

peste d'Arles, 462.

Perron iana, 375.

Perrotin-Granville le jeune. Traité d'al-

gèbre, 220.

Perseigne (Abbaye Notre-Dame de).

Abbés. V. Chahannay (Catherin de),

Jean Taron, Le Conte (Jean), Le Gouff

(Roland), Pierre de Monlreuil, Simon

Gui H «ni. — Cartulaire, 23. Extraits,
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327. — Epitaphes et tombes. V. Bail-

lie de Goufern (Mathias), Chahannay

(Catherin de), Hérisson (Françoise de),

Jean Taron, Le Conte (Jean), Le Goufi

(Rolland), Pierre de Montreuil, Simon

Guitton. — Manuscrits provenant de

Perseigne, 18, 19, 23, 26, 54, 95.

Perseigne (De). V.Thomas de Perseigne.

Perspective. V. Du Breuil (Le P.), Mice-

ron (Le P.).

Perussie (Jeanne). Dispense pour se ma-
rier avec Pierre Champeval, 333.

Peste. Description, 285.— Recette, 285.

Peste à Arles. V. Arles, Carbonnel (Jo-

seph), Desloges (Suzanne), Moine de

Montmajour, Perrinet (Le chanoine).

Pestiférés de 1720 (Testaments de), 475.

Pet divinisé par les Egyptiens (Disserta-

tion sur le). V. Terrin.

Pétau. Poèmes, 119.

Peticiones que debent fieri iufîrmo exeunti

in agonia morlis. V. Anselme (S.).

Petit. Dialogues satiriques et moraux, 375.

Petit (Le conseiller). Recueil des préju-

gés ou arrêts de la cour de Mons, 344.

Petit (Esme), 566.

Pétitions adressées aux représentants du

peuple en mission à Arles (?), 503.

Petrobrusianos (Epistola adversus). V.

Pierre, abbé de Cluny.

Pétrone, 464.

Peuchaubert (Jean), nommé procureur

de la prévôté de l'église Saint-Pierre

de Tulle, 334.

Peyssard (Général). Sa signature, 560.

Peyssonnel. Consultations, 370.

Phalsbourg (Mémoire concernant la route

de Bitcheà), 197.

Philelphe (François). La vie et quelques

ouvrages de François Philelphe, 63.

Philip (Jean). Provision de chapelain de

la chapelle Saint-Barthélémy de Sainte-

Croix d'Arles, 414.

Philippart (John). Lettres, 563.

Philippe IV. Actes relatifs à l'église du

Maus, 182.

Philippe d'Alençon, archevêque de Rouen,

320.

Philippe, duc de Bourgogne. Lettre à lui

adressée par l'empereur Sigismond,

111.

Philippe de Luxembourg, cardinal, évê-

que du Mans. Corrige l'Ordinaire de

l'église du Mans, 117.— Son épitaphe,

236.— Son missel, 181. — Regislrum

collationum decretorum, tonsurarum,

231. — Son testament, 176.

Philippe « Razo » . Reliefvement d'un

desfaut devant un juge royal en sa fa-

veur, 113.

Philippon (M.). Sa réception comme che-

valier de S. Louis, 50.

Philippon (Vincent). La légende des

saintes Maries, 401

.

Philosophie, 275, 277. V. L.i Boessière

(Le R. P.), Dhautecour (Le P.), Rous-

sel (Jean-Louis).

Philosophiam Aristotelis (Cornmentarius

in), 321, 451,515, 528.

Philotanus. V. Grécourt (L'abbé de).

Photino (Elenchus diatribae utriusque

de), 316.

Physica generalis, 273.

Physica particularis, 249.

Physicam Aristotelis (Cornmentarius in),

321.

Physiologia humano-dii ina. V. Sanguinet

(Le P. Paul).

Physique, 65, 90, 216, 297. — Com-
mentaires, 528.

Piau, bachelier, 178.

Pic (Louis). Mémoires sur tous les plus

considérables évènemens qui sont ar-

rivez dans la ville d'Arles, 459.

Picardie. Extrait des mémoires de la gé-

néralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de).

Picardie (Régiment de). Itinéraire de

Cannes à Troyes, 57V.

Pichon (L'abbé). Don du ms. 348 de la

Bibliothèque du Mans, 205.

Pichon (Thomas-Jean), chanoine de la

Sainte-Chapelle du Mans, possesseur

du ms. 226 ter de la Bibliothèque du

Mans, 155.

Pichot (Maison), d'Arles, 472.

Pichot (Famille) , d'Arles. Papiers la

concernant, 500, 501.

Pichot (Amédée). Bulletin de collège,

501.

Pichot (Antoine). Sa détention à Orange

et à Arles. 500,
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Pichot (Honoré). Son mariage avec Ma-
rianne Blain, 500.

Pichot ( Joseph - Marie - Jean - Baptiste -

Charles - Amédée) . Correspondance

,

501.

Picquart, bachelier, 178.

Pidoll (De1 ), évêque du Mans. Son instil-

lation, 42. — Mandement ordonnant

un Te Deum pour le retour de

Louis XVIII, 44. — Invitation à une

messe du Saint-Esprit pour la rentrée

des Chambres, 46. — Quarante heures

pour attirer sur le Roi les bénédictions

de Dieu, 46.

Pie II. V. Eneas Silvius de Picolominibus.

Pie VI (Prétendu bref du pape), 407.

Piémont. Invasion parle prince de Conti,

576.

Pierangeli. Lettres, 563.

Pierre. Poemata, en latin, 114. — Dia-

logue entre un abbé et un prieur, 115.

— Eloge de Charles d'Anjou, 115. —
De viris ruralibus, 116.

Pierre Alfonse. Liber de clericali disci-

plina, 75.

Pierre « Alziassii », 483.

Pierre Bechebien, médecin de Charles VII,

recommandé par ce prince à l'évêque

de Laon pour une prébende, 112.

Pierre Bellaroti. Son testament, 483.

Pierre de Benais, évêque de Bayeux, 320.

Pierre Bermond de Sauve ou d'Anduse,

432.

Pierre Bouju. Son épitaphe, 238.

Pierre de Chabrol. Quittance à lui donnée

par Pierre de Chanac, 334.

Pierre de Chanac. Cession à Géraud May-

nart d'une terre sise à Seilhac, 331.

—

Acquisition d'un demi-muid de blé de

rente de Pierre Babaschier, 331. —
Echange avec Gér. Kobert, 331. —
Autre vente à lui faite par Pierre Ra-

baschier, 332. — Quittance, 332; —
à Pierre de Chabrol, 334.

Pierre, abbé de Cluny. Adversus Petro-

brusianos haereticos epislola, 22. —
Liber adversus Judeorum inveteratam

duritiem, 23.

Pierre « Coneti *
, maîlre des écoles

d'Arles. Procuration, 518

Pierre de Craon, 37.

Pierre de t Credomo », 114.

Pierre de i Ferrariis » , chancelier de

Sicile. Statuts, 366.

Pierre de Foix (Le cardinal), archevêque

d'Arles. Fondation de la chapelle des

SS. Jérôme et François, 444.

Pierre de Gougeul, évêque du Mans, 154.

Pierre de la Vigne, < de Vineis » . Summa
de gestis Frederici imperaloris, 33.

Pierre de « Lupperiis » , 444.

Pierre de Montreuil, abbé de Perseigne.

Sa tombe, 242.

Pierre de Valeyzon.Mandamentum Caroli,

principis Tarentini, pro Petro de Va-

leyzon, 434.

Pierre du Gros, archevêque d'Arles.

Lettre en faveur des Frères Prêcheurs

et des Frères Mineurs, 395.

Pierre du Mans, abbé de l'Epau. Sa

tombe, 244.

Pierre Hennier, chanoine du Mans, fait

l'Ordinarium novum de l'église du

Mans, 117.

Pierre Hutin, chanoine de la collégiale

du château de Bourges. Sauvegarde en

sa faveur, 111.

Pierre Isnard, archevêque d'Arles, 400.

Pierre Lombard. Commentaire sur les

Psaume», 179.

Pierre « Maygieti ». Affrayramentum pro

Petro Maygieti, 445.

Pierre, a Petrus Monachus » , traducteur

du Liber de mundo, de S. Methodius,

75.

Pierre Rabaschicr. Vente d'un demi-

muid de blé de rente à Pierre de

Chanac, 331. — Autre vente à Pierre

de Chanac, 332.

Pierre Biga. Aurora, 34, 86.

Pierre-Jean de Forges, archidiacre de

Chàteau-du-Loir. Son épitaphe, 235.

Pierre (Recette contre la), 2S5.

Pierre rejetée par l'anus d'une femme,

38.

Pierre trouvée dans le cerveau d'un

homme, 38.

IVerreries (Notes sur les), 137.

'ijart. Lettre, 215.

Mllard. Lettre, 205.

'illum (Estienne), 19.

Pirot. Traclatus de poenitcutia, 529.
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Pissevache (Etang de). Procès-verbal de

visite, 336.

Pitard (Françoise), femme d'Antoine Por-

tail. Sa tombe, 246.

Pitel (J.-B.), pilote du Roi. Combinai-

son de signaux de jour et de nuit, 377.

Pixodarus, roi de Carie (Dissertation sur

une médaille de). V. Terrin.

Plagis Egypti (Versus de decem), 24.

Plaies du Christ (Messe pour les cinq),

106.

Plan de combat naval, 558.

Plan du Bourg. V. Arles.

Planchenault (M.), 258.

Plans. V. Lissillour, Saint-Calais, Vernie.

Plans et projets de siège faits pour l'in-

struction de l'école militaire, 203.

Plantes (Diverses sortes de). Leurs ver-

tus, 285.

Plat (J.-P.). Lettre, 563.

Platearius. V. Matthaeus Platearius.

Pline le Jeune. Histoire naturelle, 188.

Pocquet de Livonnière, 258.

a Podio » (De). Bail à ferme d'une vigue

à lui fait, 333.

Podio Sancti Martini (Dominus de), locum

tenens magni senescalli Provinciae.

Sententia lata super differentia vertente

inter consules et consiliarios Arela-

tenses, 453.

Podiovallis (De). V. Guy « de Podioval-

lisn .

Poemata. V. Pctau, Pierre.

Poème sur la grâce. V. Racine.

Poenitentia (Tractatus de). V. Pirot.

Poésie latine (Traité de la), 127.

Poésies, 388. — V. Ballhasar, Bernard

(Claude), Blondeau (Auguste), Brun

(Denis), Gros (Antoine), Payan (Ga-

briel).

Poésies charentaises. V. Mathelon (P.).

Poésies françaises. V. Bonneval (René de).

Poésies italiennes. V. Delbene (Barto-

lomeo).

Poésies patoises, 476.

Poilpré, prêtre du Mans. Abrégé de

l'histoire ecclésiastique de M. Fleuri,

126.

Point d'honneur (Sur le), 528.

Poirot (Le P.), Jésuite. Lettre à l'arche-

vêque d'Arles, 449.

Poiryauville (Le sieur de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 72.

Poissons (Sur les). V. Bestiarius.

Poissons (Réflexions sur les). V. Asfeld

(L'abbé d').

Poitiers. Mémoire sur la généralité. V.

Dablèges. — Doyen de Poitiers. Rap-

port, 29.

Police. V. Arles.

Police des cultes (Réflexions sur le décret

du 28 septembre 1795, relatif à la),

407.

Pollerii. V. Jacques Pollerii.

Polloud Saint-Agnin (Marguerite de).

Dédicace par le P. Melchior Fabre de

sa Chronologie du monastère royal de

Saint-Césaire, 421.

Pologne. Rois. V. Jean-Casimir, Ladislas.

Polygones (Méthode de Vauban pour

construire toutes sortes de), 567.

Pomme, médecin. Lettres, 476.— Lettre

à Voltaire, 455.

Pompadour (De). V. Geoffroy de Pom-

padour.

Pomyers (Eglise Notre-Dame de). Visite

par Gaspard du Laurens, archevêque

d'Arles, 440.

Poncher (François de), évèque de Paris,

320.

Pons (Antoinette de), marquise de Guer-

cheville. Certificat à Léonard Pasquet,

son tailleur, 331.

Pons Veyrier. Pari avec Jean Romey, au

sujet de Jeanne d'Arc, 455.

Pont de bateaux sur le Rhône, à Arles (?),

450, 505.

Ponthier, propriétaire de La Tapie d'Au-

reille. Mémoire contre lui, 508.

Pontier, prêtre. Lettre au P. Michel Le

Tellier, S. J., 214.

Pontifical. V. Châlons, Chartres, Le

Mans, Vannes.

Ponlius Juvenis. Donatio in gratiam cano-

nicorum S. Stephani Arelatensis, 409.

Pontlevoy, 66.

Pont-Rieux. V. Lissillour.

Ponts et chaussées. V. Alsace.

Ponts sur la Loire, 292, 293.

Pope. Traduction de son Essai sur

l'homme, la Boucle de cheveux, l'Kpî-

tre d'Héloïse. V. Valmanette (Le P.).
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Population du département de la Sarthe,

41.

Porcellet. Instrumentum donationis facte

per Porcelletos Raymundo Bcrengarii

de jure quod habebant in villa Sancti

Genesii, 434.— V. Bertrand, Jaumette,

Raymonde , Raynaud, Rostang Por-

cellet.

Porcellet (Henri). Son testament, 48V.

Porcellet (Pierre). Divisio bonorum

facta inter... Petrum Porcelleti... et

Honoratum Porcelleti, 440.

Portail (Antoine), compagnon de S. Vin-

cent de Paul. Lettres, 417.

Portail (Antoine), procureur du Roi en la

sénéchaussée du Maine. Son épitaphe,

246.

Porte. V. Robert Porte.

Portefeuille (Le) du chevalier de Romieu,

381.

Port-Mahon. V. Lissillour.

Porto-Santo. V. Lissillour.

Portraits des reines de France, 428.

Port-Royal des Champs. Abrégé de

l'histoire et extraits du nécrologe de

Port-Royal, 57. — Épitaphes, 66.

Portugal. Commerce des Hollandais, 558.

— V. Lissillour.

Possédées de Loudun. V. Loudun.

Possessionum ecclesiasticarum investitura

(De). V. Geoffroy, abbé de Vendôme.

Possidius. Vie de S. Augustin, 160.

Pottier, bachelier, 178.

Pouget (Antoine), juge de Saint-Clé-

ment. Rente obituelle fondée par lui,

334.

Pouillés. V. Bénéfices, Le Mans.

Pourchet (Pièces relatives à la famille),

335.

Pourchet (Jean). Baux à fermes et actes

passés par lui avec Jean Hospitat,

334.

Pourpier de la rue (La vertu du), 285.

Pradeau. Sa signature sur le ms. 54 de

la Bibliothèque d'Angoulème, 306.

Praeceptis decalogi (De) , 370.—V. Com-
mandements de Dieu.

Praedestinatione (Tractatus et disputatio

de), 363.

Praeparatione cordis (De). V. Thomas de

lYrseigne.

Prata (sic) (Cornes de). V. Wilhelmus,

cornes de Prata.

Pratique. V. Grassaeus (Jean).

Pratique abrégée des jugements astrolo-

giques sur les nativitez. V. Boulain-

villiers (Le comte de).

Pratique françoise (Institution à la), 304.

Pré (Le). V. Le Pré.

Preces et cantus ad canonicumregularem

recipiendum, 128.

Prédestination (De la), sermon, 566.

Prédication (Fragment d'un traité sur

la), 94.

Préfaces, 68, 69.

Préfet de la Sarthe. Arrêté relatif au

monument expiatoire de la mort de

Louis XVI, 48. — Lettre au colonel

de Clermont, 48. — V. Papquier (Le

baron).

Prélats conspirateurs contre la personne

et l'état du Roi (Ordre du Pape pour

informer contre les), 320.

Prépuce (Du saint), 39.

Président du collège électoral du Mans.

Discours, 50.

Prestation du serment à la Constitution

(à Arles?;. V. Vallière (J.-B.).

Prêtre catholique (Un) peut-il promettre

licitement la soumission aux lois de la

République? 407. — V. Bolgini.

Prêtres assermentés qui désirent rentrer

dans le sein de l'Eglise, 407.

Prévost (Constant). Lettre, 561.

Prévost (Le P.). Remarques pour une

deuxième édition de l'Histoire des

évêques de Saint-Paul du P. Boyer de

Sainte-Marthe, 383.

Prière à Dieu, 120.

Prière à Dieu sur les malheurs du temps.

V. Le Brun.

Prière du matin, 211.

Prières en l'honneur de la Vierge.

V. Papi (G.-B.).

Prières pour la récolte, 50.

Prières. V. Oraisons, Orationes, Preces.

Primarii lapidis (De benedictioue et im-

posicione), 102.

Primatidière (René-François), ex-conven-

tionnel. Son abjuration a l'article de

la mort, 48,

Princes légitimés, 61.
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Prisonnier de guerre (Le), chanson, 47.

Privilèges accordés par les papes aux

congrégations de Ghezal-Benoît et du

Mont-Gassin, 122.

Prix du pain, 51.

Procédure criminelle (Traité de la).

V. Fauris de Saint-Vincens.

Procédures contre les évêques, pour le

crime de lèse-majesté (Sommaire des),

319.

Procès pour droits de sépulture, 38.

Procès criminel de Cinq-Mars et de de

Thou. V. Dupuy (Pierre).

Procès-verbal de l'Assemblée du clergé.

V. Assemblée du clergé.

Procès-verbaux. V. Bretagne (États).

Processionnal. V. Arles.

Processions. V. Arles, Le Mans.

Prodhornmeau (N.), religieux de Saint-

Vincent du Mans. Extrait de la No-
menclature de Jean Moreau, 135.

Prodrome de la flore du département de

la Sarlhe. V. Desportes (M).

Proisy (De). Rapport, 558.

Promoteur de l'officialité du Mans. Cri-

tique des sermons d'un P. Eudiste, 40.

Prononciation de l'allemand (Traité sur

la), 212.

Prophètes (Abrégé des douze petits),

566.

Prophéties. V. Nostradamus.

Proportions (Traité des). V. Baun.

Propre des saints. V. Beaulieu.

Proses pour les différentes fêtes de l'an-

née, 106.

Prosodia (De), 72.

Prosper (S.). Extraits, 174.

Prostibtilum. V. Arles (Lupanar, mere-

trices, etc.).

Protestants. Lettre au maréchal comte de

Saxe, 398. — Mélanges, 205. V. Cal-

vinistes, Huguenots.— Sommation pour

Barthélémy de Cavalhon et autres de

la H. P. K., V*9.

Protocole de lettres au Pape, à un cardi-

nal,... 108.

Provence. Affouagement général,... des

années 1471, 1665, 1698 et 1731, 432;

— de 1777, 433. — Annales. V Fau-

cher (Denis). — Chevaliers de la lan-

gue de Provence, 396. — Chorogra-

phia.V. Soliers (Jules-Raimond de).

—

Comtes. V Bérenger, Charles I
er

,

Charles II, Jean, Jeanne, Louis II,

Louis III, Marie, Raymond, René, Ro-

bert. — Description. V. Chapus (Le

P.). — La Ligue en Provence, 433.

— De jure ducis Lothoringie in Provin-

ciam, 432. — Mélanges, 431, 432. —
Mémoire sur la généralité. V. Lebret.

— Extrait des Mémoires de la géné-

ralité. V. Boulainvilliers (Le comte de).

— Monnaies, 431. — Privilège ac-

cordé par l'empereur Conrad II à Rai-

mond de Baux de battre monnaie, 468.

— V. Arles, Bougerel (Le P.), Fauris

de Saint-Vincens, Remerville Saint-

Quentin (De).— Néophytes : imposés

à 6,000 livres par Louis XII; coti-

sés pour la délivrance de François I
er

;

désordres à cause d'eux au parlement

de Provence , 436. — Nobiliaire.

V. Barcilon de Mamans. — Catalo-

gue des familles nobles, 436. — No-
taires. Documents touchant l'établis-

sement des offices, l'enregistrement

des contrats, la succession des notaires,

le contrôle des testaments, codicilles et

donations, le repas et le roi de la ba-

zoche, les honneurs auxquels ils pré-

tendent
;
protestation contre l'établis-

sement de la bourse commune ; notaires

d'Aix, 436, 437. — Parlement. Arrêts,

368, 369. — Délibérations, 369. —
Questions jugées, 369. — Recueil des

certificats expédiés par les syndics des

avocats, 370. — Arrêts rendus en

1699, 1700, 1741, au sujet des diffé-

rends entre les chanoines et les béné-

ficiers de l'église d'Arles, 412. —
Remontrances de la noblesse de Pro-

vence au Roi tenant ses Etats géné-

raux à Paris, en 1614, 433. — Réu-

nion de la vallée de Barcelonnette à la

Provence, 433. — Statuts, 365, 366.

— Troubles. V. Saint-Cannat (De).

Provence (Le comte de). Vaudeville en

musique sur sa naissance, 476.

Proverbes, en hébreu, 108.

Proverbes (Recueil de), 55. — V. Main-

tenon (M me de).

Proverbia. V. Sénèque.
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Providence (Sermon sur la). V. Belin

(L'abbé).

Providence de Dieu (De la), 375.

Provost, docteur en Sorbonne. Son nom
sur le ms. 480 de la Bibliothèque du

Mans, 249.

Prunière (Mgr de), évêque de Grasse.

Lettre, 576.

Psaumes. Commentaires. V. Pierre Lom-

bard. — V. Gilbert de la Porrée, Sce-

peaux (M" e de).

Psaumes I-L. Exposition. V. Augustin (S.).

Psaumes de David , en vers français.

V. Pelligrin (L'abbé).

Psaumes, en hébreu, 108.

Psautier, 107, 108, 137. — V. Fonte-

vraud, Le Mans (Saint-Vincent).

Pucelle d'Orléans (La). V. Georges, Whi-

tefriars. — V. Gribourdon (Le P.),

Voltaire.

Puech (Suite des vers de M.), 439.

Puer inflat bullam ex sapone, vers latins,

216.

Puget (Antoine de). Mémoires, 421.

Purificatione(Sermo in),93.V. Geoffroy,

abbé de Vendôme.

Pyramides. V. Arles, Brunet, Terrin.

a

Qualiter homo debeat se exercitare ad

amandum Dominum nostrum J. G.,

130.

Quantin (Gabriel), curé de Saint-Remy de

Ghâteau-Gontier, 255.

Quaranta (Orazio). La vita di S. Genesio,

402.

Quarré (Etienne), marchand et bourgeois

de Montargis, 566.

Quatrefage (De). Lettre, 561.

Quatuor (Sentences commençant par le

mot), 129.

Queich (Carte du cours de la), 192.

Quesnel (Le P.). Lettres, 291. — Motifs

de droit, 291.

Questions de droit. V. Dupérier, Fauris

de Saint-Vincens.

Questions naturelles, 375.

Quid nos faciat pcccarc, 33

Quid signifiée! cxilus Israël deEgiplo, 35.

Quindecim signa ante seculi consumma-

tioncm fienda. V. Eneas Silvius de Pi-

colominibus.

Quinquarboreus. V. Cinq-Arbres (Jean).

Quinze joies Mostre-Dame (Les), 279.

Quiqueran (De). Lettres, 501.

Quiqueran (Ardoin de). Mémoire, 474.

Quiqueran (Gaucher de). Inscription de

l'église Saint-Martin d'Arles rappelant

son assassinat, 456.

Quiqueran de Beaujeu (La famille).V.Tru-

chet (Michel de).— Chapelle des Qui-

queran dans l'église Saint-Martin d'Ar-

les; inscriptions, 467.

Quiqueran de Beaujeu (François de).

Convention avec ValentindeGrilhe sur

la vuidange des eaux, 505.

Quiqueran de Beaujeu (Honoré de), évo-

que de Castres. Documents le concer-

nant et OEuvres choisies. Lettres à

Bossuet et à Fénelon, à ses diocé-

sains, à Innocent XIII, à l'évêque de

Montpellier, sur le concile national,

oraison funèbre de M. de Mailly, évê-

que de Lavaur, adresse et requête au

Roi, sermon aux Etats de Languedoc,

réponse à la lettre de l'évêque de Se-

nez, son éloge, son oraison funèbre,

son épitaphe, etc., 427, 428.

Quoquus. V. Drogo Quoquus, Durandus

Quoquus.

Ht

Raban Maur. V. Walafride Strabon.

Rabaschier. V. Pierre Rabaschier.

Racine. Poème sur la grâce, 220.

Radulfus, presbyter de Ponte Valenio,

164.

Radulfus et Radulphus. V. Raoul.

Radulphus, vicecomes, 52.

Rafilis de Saint-Sauveur (Ch.-J.-M. de),

évêque de Tulle. Lettres, 336.

Raguse (La maréchale de). Lettres,

559.

Rahay (Cure de), 281.

Rahel, bachelier, 178.

Raillerie (Sur la), 527.

Raimbaucourt (De). Lettres a Jacques

d'Auzoles-Lapeyrc, 105.
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Raison (Sur la), 527.

Rambure (François). Manuscrit lui ayant

appartenu, 72.

Ramette (Louis). Extrait de son Livre de

raison, 460.

Rangeard (P.). Histoire de l'Université

d'Angers et de ses plus célèbres pro-

fesseurs, 206.

Ranke (Léopold). Histoire des papes,

570. V. Georges.

Raoul. V. Radulfus et Radulphus.

Raoul Le Bovier, fait faire le ms 231

(Durand d'Aurillac) de la Bibliothèque

du Mans, 166.

Raoul, vicomle du Maine. Don au prieuré

de Vivoin, 83.— V. Radulphus, vice-

comes.

Râteau, 281.

Rauzan (Duchesse de). Lettre, 560.

Rawach. Observations faites par L.-I.

Duperrey, 526.

Raybaud. V. Rcybaud.

Raybaud. Lettre à lui adressée par le

P. Bongerel, 468.

Raybaud (André), avocat, 446, 459. —
Lettres à lui adressées par de Remer-

ville et le président Thomassin de Ma-

zaugues, 431 ;
— par Bouquier, 432.

Raybaud (J.). Dissertation sur le cirque

qui estoit hors la ville d'Arles, 466.

Raygue (Macé), armarier de Saint-Serge

d'Angers, possesseur du ms. 32 de la

Bibliothèque du Mans, 55.

Raymond, abbé de Tulle. Reconnais-

sance en sa faveur par Raymond Juge

(Judicis), 332.

Raymond de Baur. Privilège à lui ac-

cordé par l'empereur Conrad II de

faire fabriquer de la monnaie en Pro-

vence, 468.

Raymond Bérenger, comte de Provence.

Privilège accordé au monastère de la

Trinité, 415. — Statuta, 365.

Raymond a Donarelli •» . Reconnaissance

à lui faite par Durand de « Lespecier »

,

333.

Raymond Juge (Judicis). Reconnaissance

en faveur de Raymond, abbé de Tulle,

332.

Raymond de Mazan, évêque de Carpen-

tras. Confirmation de son élection et

TOME xx.

sa consécration par l'archevêque d'Ar-

les, 383.

Raymond de Montredon , archevêque

d'Arles. Diplôme à lui accordé par

l'empereur Conrad, 393.

Raymonde, femme de Jean « Gavarroni »

Son testament, 483.

Raymonde Porcellet, femme de Pierre

s de Lupperiis j . Reconnaissance de

sa dot et inventaire de ses biens, 44-4.

Razo. V. Philippe Razo.

Real (De). Rapport sur le combat d'Oues-

sant, 558.

Rebattu. Extrait du Livre de raison de

Louis Ramette, 460.

Rebattu (François). Des Champs-Elvsiens

de la ville d'Arles, 467.

Reboul (J.-B.), substitut du Roi au par-

lement de Provence. Traité des ma-

tières criminelles, 368.

Rebours (René), chanoine du Mans. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 25.

Reboursier, bachelier, 178.

Recepta emolumenti sigilli sedis vacantis,

et sigilli litterarum ordinum, 230, —
et sigilli camere, 231.

Recettes médicales contre la fièvre, la

peste, la gravelle et la pierre, la mor-

suredu chien, lesulcères, lesécrouelles,

285, 285.

Recettes et sortilèges pour guérir une

personne blessée aux parties honteu-

ses, pour se faire aimer, contre le mal

de dents, 326.

Recherches curieuses et particulières de

plusieurs points et questions impor-

tantes concernant les matières les plus

difficiles du droit ecclésiastique, 169.

Récollets. V. Arles.

Récolte (Prières pour la), 50.

Reconcilialione cimiterii (De), 208.

Reconnaissance (Sur la), 528.

Rédaction des conférences sur la deuxième

partie des lois ecclésiastiques de

M. d'Héricourt, 219.

Rédaction des permutations et résigna-

tions en faveur, 219.

Rédaction sur le droit de régale de nos

Rois..., 219.

Redonne, 2S1.

Redouté. Les liliacées, 252.

43
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Réflexions sur le relâchement de la dis-

cipline, 203.

Réflexions patriotiques sur la marche des

Russes en 1748, 204.

Refuge (Congrégation de Notre-Dame

du). Statuts, 374.

Régale (Droit de). V. Rédaction.

Regemorce, /. , Regomorte (De). Lettre

à lui adressée par d'Argcnson, 199.

Régent (Le). Lettre des dix-huit évêques

à lui adressée, 214.

Régicides de Louis XVI (Observations

sur les), 48.

Régis (Julien). Procès contre Jean Ma-
thou Treulh, 334.

Registre des vérifications faites par Jean

Boutillyer,... juge sénéchal de la cha-

tellenie de Pendry, 305.

Registrum collationum, decretorum, ton-

surarum.., de l'église du Mans, 231.

Règlement du grand ordre ou de l'archi-

confrérie des dévotes du temps. V. Pat-

telin (Micaise).

Règlements des Conseils du Roi, 322.

Règles. V. Augustin (S.), Benoît (S.),

Claire (S
u
), Saint-Jean de Jérusalem.

Regnard (Etienne). Papier des cens,

tailles et devoirs dus à la seigneurie

de Saint-Laurent des Mortiers et re-

çus par lui, 255.

Regulae... ordinis ecclesiastici, 364.

Régnsse (Le marquis de). V. Grimauld

(Charles de).

Reims. Archevêques. Différend avec l'é-

vèque d'Arras sur le fait de la juridic-

tion royale et ecclésiastique, 320. —
Abbaye Saint-Remi. Association avec

La Couture du Mans, 169.

Réjouissances faites à Marseille, le 17 sep-

tembre 1744, à l'occasion de la con-

valescence du Roi, 442.

Relation des assemblées extraordinaires

de la Faculté de théologie d'Asnière,

établie dans la ville d'Onopolis,... con-

tre le Jansénisme, 213.

Relievement d'un desfaut devant ung juge

royal, 113. V. Philippe Razo.

Religion (Traité sur la), 229.

Reliques. Inventaire de quelques reli-

ques, 39. — V. Constantin (L'empe-

reur), S. André, S. Antoine, S. Hya-

cinthe, S. Jean-Baptiste, S. Jean l'Evan-

géliste, S. Paul, S. Pierre, S. Rocb,

S. Trophime, S le Hélène, S le Marie Ja-

cobi, S tc Marie Salomé.

Remarques. V. Dupérier, Fauris de Saint-

Vincens.

Remarques curieuses et diverses selon

l'ordre de l'alphabet, 107.

Remarques sur la langue françoise, 527.

Remédia quibus providendum est casibus

qui circa celebraturum seu missam vel

sacramentum contingere possunt, 103.

Remercîment du P. Du Cerceau , Jé-

suite, à l'évêque d'Angers, 213.

Remerville Saint-Quentin (De). Lettre à

Al. de Cliasteuil de Galaup, 468. —
Lettres à l'avocat Kaybaud, 431.

Rémi d'Auxerre. Commentaire sur les

Epîtres de S. Paul, 163.

Remontrances aux consuls d'Arles pour

l'établissement d'un manège, 520.

Rémusat (Abel). Lettres, 563. — Sys-

tème bibliographique, 561.

Renard (Pierre), secrétaire du chapitre

du Mans, scribe du ms. 267 de la Bi-

bliothèque, 193.

Renaud, seigneur d'Evron. Son tombeau,

240.

René (Le roi). Ordinatio circa justitiam

administrandam, 366. — Echange avec

l'évêque de Marseille, 442. V. Aubagne.

René, bâtard de Savoie, grand sénéchal

de Provence. Procès-verbal sur le fait

des gabelles de la ville d'Arles, 452.

— Lettre aux consuls d'Arles a sur les

divisions » , 453.

Renée de France, duchesse de Ferrare.

Procès avec le roi Charles IX, 567.

Rennes. Evêques. V. Marbode, Vieuville

(M. de). — Saint-Melaine. Manuscrit

ayant appartenu à ce monastère, 93.

Renonciation du roi d'Espagne (Réflexions

sur la), 299.

Renouard, bibliothécaire du Mans. Cata-

logue, 227, 250, 251. — Essais his-

toriques sur le Maine, 65.

Repas... pour Messieurs de la Mission.

V. Le Mans (Mission).

Repentir de M. de Voltaire, ode, 43.

Repos (Du), 375.

Requête de tous les gros pécheurs de
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Paris au cardinal de Noailles contre

les confesseurs jésuites, 213.

Requêtes présentées à l'Intendant par les

gentilshommes et les avocats d'Arles,

454.

Rerum ortu et interitu (Liber de). V.

Sanguinet (Le P. Paul).

Résignations en faveur. V. Rédaction.

Respiz, 111.

Restauration (Documents relatifs à la),

principalement à Arles, 475.

Resurrectione Domini (Scrmo de). V.

Geoffroy de Vendôme.

Retenues, 112.

Retour des Bourbons (Le), chant, 48.

Retz (Le cardinal de). Arrêt contre lui,

extraits des registres du Conseil d'E-

tat, lettres de lui, lettres le concer-

nant, ordonnances royales contre lui,

mandements, nomination et révocation

de du Saussay, son vicaire général,

27, 28, 29, 30.

Revenus... du clergé (Etat des), 220.

Revol. Son nom sur le ms. 16 de la

Bibliothèque du Mans, 32.

Révolution (Chanson sur la), 48.

Révolution (Documents relatifs à la)
,
prin-

cipalement à Arles, 475.

Rey Lasparises des Carriés (Marie-Jean-

Severin-Hilarion- Anne-Jeanue-Guil-

laume). Traité des peines des secondes

noces, 297.

Reybaud. V. Raybaud.

Reybaud. Lettre à lui adressée par Ruffi,

392.

Rcymondie. Procès avec Jean Juye, 332.

Rez (De). Lettres, 215.

Rhetores Cenomanenses, 219.

Rhétorique, 127, 277, 304. — Varia de

rhetorica, 213. — V. Ambrin (Le

P. Jacques d'), Duport (Gilles), Ma-

gnan (Le P. de).

Rhin (Bas-). Opérations militaires, 198,

202.

Rhône. Arrentement du péage du Rhône,

390. — Attcrrissements des bouches

du Rhône et établissement de testa-

cées, 477. — Du Rhône, sous un aspect

aurifère, 478. — Chaussées, 475, 505.

— Iles, îlots, 396.—Inondations, 441,

450, 518. V.Thomas de Marseille (Le

P.). — Levées, 395, 396. V. Albaron.

— Pêcherie, 505. — Pont de bateaux

à Arles (?), 450. V. Arles, Tarascon.

Ricard (Général de). Sa signature, 560.

Ricardus de Gambatesa. Statuta pro offi-

cialibus Provinciae, 366.

Ricavi. V. Gaspard Ricavi.

Riez. Evêque. V. Fauste.

Richard, avocat à Saumur, auteur (?) de

Mémoires sur cette ville, 288.

Richard, prêtre assermenté, ou un épi-

sode de 1793, 248.

Richelieu (Le cardinal de). Lettre au

chancelier, 308.

Richer (J.), copiste, 176, 184.

Richer (Marie), femme de Michel Vasse.

Son épitaphe, 245.

Richer de La Baronnière (Olivier). Son

épitaphe, 245.

Ricœur (Tanneguy), sieur de Vandelles.

Son épitaphe, 237.

Riga. V. Pierre Riga.

Rilly (Plan de), 218.

Rio de Janeiro. Observations faites par

L.-I. Duperrey, 526.

Ripert. Lettres, 497.

Ripert (Général). Sa signature, 560.

Rivet (Dom Antoine), 33, 79. — Ma-

nuscrit de VHistoire littéraire de la

France, 223. V. Colomb (Dom).

Rivière, substitut au Mans. Lettres, 45.

Rivière (Jacques). Son épitaphe, 247.

Rivières du Maine, 39.

Rivrelle, 281.

Robert, archevêque d'Aix. Processus alia-

que scitu digna de Roberto, 384.

Robert, roi de Jérusalem et de Sicile,

comte de Provence. Ordre de la reine

Marie de payer sa pension aux Frères

Mineurs d'Arles, 395. — Statuts, 366,

452.

Robert (René), ancien maire d'Angers.

Table alphabétique de l'Histoire de l'U-

niversité d'Angers, de Rangeard, 206.

Robert Porte, évêque d'Avranches, 320.

Robert de t Vultriaco s , 164.

Rochechouart (De). Rapport sur le com-

bat d'Ouessant, 558.

Rochemore (Le marquis de), maréchal

de camp, commandant du département

de la Sarthe, 47.

43.
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Rochereul (René de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 135.

Rodelli. V. Jacques a Rodelli i

.

Rodier, administrateur des canaux d'Or-

léans et du Loing, possesseur du ms. 1

de la Bibliothèque de Montargis, 566.

Rodoreil (Marc-Antoine). Sa nomination

de capitaine de cavalerie, 333.

Roger. V. Jean Roger.

Roger de Brussac, prieur de Bouteville,

recommandé par Charles VII au Pape,

109.

Rognac. Visites de l'église par les arche-

vêques d'Arles, 405, 414.

Rolian (Maison de). Essai sur son origine,

296.

Rohan (Le cardinal de), évêque de Stras-

bourg. Lettres du cardinal de Rohan

au Pape pour oblenir la nomination

d'un coadjuteur, 199.

Roi de Rome. Adresse de la municipalité

du Mans à Napoléon, à l'occasion de

sa naissance, 43.

Rois (Livres des), 34.

Roissy (De) , ancien sous-préfet de Mantes,

possesseur du ms. 34 de la Bibliothè-

que de Mantes, 529.

Roissy (Félix de). Lettre, 561.

Roland. V. Guillaume Roland.

Rollin (Général). Sa signature, 560.

Romains (Histoire des), 85.

Romance. V. Vendéen.

Romauy (Loys), marchand d'Arles. Mé-

moire de tout ce qui est arrivé à Arles,

458.

Rome ridicule (La). V. Saint-Amant (De).

Romey. V. Jean Romey.

Romieu (Charles de), écuyer. Son testa-

ment, 484.

Romieu (Le chevalier de). Portefeuille,

381.

Romieu (Lantelme de), possesseur du

ms. 2V0 de la Bibliothèque d'Arles,

465.

Romorantin. Ponts et levée, 293.

Romuald (S.). Constitutions, 282.

Rondel. V. VV. Ronde).

Ronsard. Manuscrit ayant appartenu à un

membre de la famille Ronsard, et armoi-

ries des Ronsard sur son ancienne

couverture, 25.

Roquebrune. Mémoire au sujet de Ro-

quebrune, 420.

Roquelaure (Aventures galantes et diver-

tissantes du duc de), 382.

Roquemartine. Achat de terres au terroir

de Roquemartine, 441.

Roscellinus, vicecomes Belli Montis, 83,

84.

Rose (Guillaume), évêque de Senlis,

320.

Rossel. Lettres, 526.

Rostaing (M. de). Explication des ma-
nœuvres à l'usage des légions, propo-

sées par lui, 203.

Rostang. Charte, 386.

Rostang a Boerii » . Inventaire de ses

biens, 483.

Rostanjj de Câpre, archevêque d'Arles.

Acquisition du château de Trinque-

taille, 319.

Rostang Porcellet. Son testament, 482.

Rostang, évêque de Sisteron. Permission

d'ériger un autel portatif dans la bastide

de Nicolas Valence, 383.

Roterii. V. Etienne a Roterii u

.

Rotonde (Association de la). V. Arles

(Association des Cent).

Roltier de Madrelle. Le chrétien formé

par la raison, par le sentiment et la

foi, 229.

Rottier de Moncé (Joseph-Auguste-Em-

manuel), chanoine honoraire du Mans.

Son oraison funèbre, 229.

RouaultdeGamaches (Louis-Aloph), abbé

de Monlmajour, 422.

Rouen. Archevêque. Lettre, 29. Arrêt

du Conseil d'Etat portant cassation de

la sentence de l'archevêque de Rouen

contre l'évêque de Coutances, 30. —
Extraits du Mémoire de la généralité.

V. Boulainvillicrs (Le comte de). —
Voyage. V. Blandon (A.-F.-L.).

Rouessé-Vassé. V. Jean de Groignet.

Roumauet. Lettre, 336.

Rousseau (L.-A.). Don du ms. 483 à la

Bibliothèque du Mans, 249.

Roussel, professeur au collège Mazariu.

Philosophie, 274.

Roussillon. Extrait du Mémoire de la gé-

néralité. V. Boulainvillicrs (Le comte

de).
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Roy de Vaquières (Famille de). Papiers,

503.

Riieu. Ponts et chaussées, 293.

Ruffi. Lettre à Reybaud, 392.

Huinar t (Dom). Sur les titres de La Tour,

76, 77.

Ruricius. Lettre à l'archevêque d'Arles,

392.

Russel. Lettre, 559.

Russes (Réflexions sur la marche des) en

1748, 204.

Rusticis (De), dans les Poèmes de Petau,

119.

Rusticum monachum (Epistola S. Hiero-

nimi ad), 94.

Ruth, en hébreu, 108.

Sabathier (Jean de). Mémoires de cour

et de guerre, 459.

Sabatier (De), chanoine d'Arles. Acta

sanctae ecclcsiae Arelatensis, 400. —
Additions à ses Mémoires latins, 400.

Sabatier (Gabriel de), trésorier de l'église

d'Arles. Son testament, 484.

Sabatier (Pierre de), chanoine d'Arles.

Disquisitio de S. Trophimo, 392.

Sablé, patrie de Judas Iscariote, facétie,

39.

Sac. V. Jean Sac.

Sacerdotibus (De), 174.

Sacramentaires. V. Arles, Le Mans.

Sacramentis (De). V. Ambroise (S.). —
V. Sacrements.

Sacré-Cœur de Jésus. Discours pour le

Sacré-Cœur, 502. — Projet de l'éta-

blissement de l'adoration perpétuelle

du Sacré-Cœur, 462.

Sacrements (Traité sur les), 529. —
V. Sacramentis (De).

Sacy (De). V. Lemaistre de Sacy.

Sacy (De). Lettres, 763.

Sacy (Silvestre de). Lettre, 561.

Sade (Maison de). Généalogie, 475.

Sade (Paul de), évêque de Marseille. Son

élection à l'archevêché d'Arles, 390.

Sagnet. V. Guillaume Sagnet.

Saint-Aignan. Ponts et chaussées, 293.

Saint-Aignan (Comtesse de). Lettre, 560.

Saint-Amant (De). La Rome ridicule,

297.

Saint-Andiol, terre érigée en marquisat,

396.

Saint-Andiol, archidiacre d'Arles (?)].

Son nom sur le ms. 147 de la Biblio-

thèque d'Arles, 411.

Saint-André (Le chevalier de). Lettres,

205.

Saint-André. Plan, 218. — Reconnais-

sances en faveur de la chapellenie de

Saint-André, 512.

Saint-André (De). Lettre, 559.

Saint-Antoine dit le Vieux (Suppression

de l'église de), 395.

Saint-Antoine (La), à Arles, 478.

Saint-Aphrodise. V. Béziers.

Saint-Aubin. V. Angers.

Saint-Aubin. Son nom sur le ms. 1 de la

Bibliothèque d'Avesnes, 340.

Saint-Aubin près de Beaumont. Carta de

libertate, 83, 84. — Carta de con-

firmatione domusSancti Albini ab Ilde-

berto, Cenomannensi episcopo, 83.

Saint-Barthélémy (Dissertation sur la).

V. Novy de Caveyrac (L'abbé), 429.

Saint-Benoît. V. Le Mans.

Saint-Benoît (Sœur), Carmélite d'Arles.

Lettres à elle adressées, 384.

Saint-Brieuc. Assise des Etats généraux

et ordinaires du pays et duché de Bre-

tagne, convoquée... à Saint-Brieuc,

273. — V. Lissillour.

Saint-Calais. Abbaye, 281, 282. — Asso-

ciation avec La Couture du Mans, 169.

— Serment de l'abbé, 184. — V. Jean

Tibergeau. — Plans de la paroisse,

283, 284. — Sentence rendue par le

doyen, 226.

Saint-Cannat. Echange de Saint-Cannat

et d'Aubagne entre le roi René et

l'évêque de Marseille, 442.

Saint-Cannat (De). Mémoire sur les der-

niers troubles de Provence, 421.

Saint-Césaire. V. Arles, Nyons -

Saint-Chamas. Echange de biens sis à

Saint-Chamas, 410. — Institution d'un

arrière-fief par M. de Jumilhac, ar-

chevêque d'Arles, en faveur de J.-B.

Dedons, 394. — Visite de l'église par

les archevêques d'Arles, 405, 414.
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Saint-Cher (De). V. Hugues de Saint-

Cber.

Saint-Clément, 333, 334, 335, 33T. —
Fillasses de la paroisse, 334. — Dîmes

du prieuré, 334. — Prévôté des Plas,

335. — Transaction entre deux habi-

tants de cctle localité, 332.

Saint-Crépin (Confrérie). V. Arles.

Saint-Denis. V. Nogent-le-Rotrou.

Saint-Denis (De). V. Jean de Saint-Denis.

Saint-Denis-des-Pouts. Ponts et chaus-

sées, 293.

Saiut-Dié (Plan de), 218.

Saint-Domingue (Lettre de), 430.

Saint— Elipli. Recueil de pièces relatif à

Saint-Eliph. V. Dallier. — Copie du

testament de M. Marquentin, en faveur

des pauvres de Saint-Elipli, 326. —
Mémoires relatifs à la cure de Saint-

Eliph, 326.

Saint-Esprit (Le) . État des blessés de ce

vaisseau au combat d'Ouessant, 558.

Saint-Exupéry (De). Lettre, 559.

Saint-Florent. V. Saumur.

Saint-Florentin. Lettres, 395. — Lettres

à l'archevêque d'Arles, 518.

Saint-François de Paule, ou la charité

triomphante, 131.

Saint-Genès ou Saint-Genest. V. Arles

(Filles pénitentes).

Saint-Genès a de Columna i> (Cession de

l'église de), 422.

Saint-Gcniès, au territoire d'Arles (Vente

d'une vigne sise à), 514.

Saint-Georges (Prieuré de). Vente de la

plateforme de l'église, du cimetière et

de la maison claustrale, 413. — Sup-

pression de la paroisse, 414. V. Ar-

les (?).

Saint-Gilles. Concile, 358.

Saint-Graal (Roman du), 207.

Saint-Guilain. Plan, 192.

Saint-Hilaire. Plan, 218.

Suint-IIippolytc en Cran. Bail emphytéo-

tique de terres y situées, 411.

Saint-IIonorat. V. Arles.

Siint-Honorat (Le chemin de), 506.

Saint-Isidore. \ . \rles.

Saint-Jacques (Chapelain de), 281.

Saint-Jean. V. Arles, Chateau-Gontier.

Saint-Jean (J. de). Lettres, 497.

Saint-Jean (Le). Contrat passé entre

Delbès et la république de Gênes pour

la vente de cette galère, 558.

Saint-Jean-Bapliste en Grève. V. Paris.

Saint-Jean de Jérusalem (Hospitaliers de).

Etablissements, 385. — Règle, 386.

— Inventaire des titres le concernant,

lorsqu'il était en Syrie, 421. — Trans-

action entre le commandeur de l'Ordre

et la ville d'Arles, 452.

Saint-John-Crèvecœur. Idées sur l'amé-

lioration des paquebots, 562.

Saint-Julien. V. Le Mans, Tours.

Saint-Just. V. Château-Gontier.

Saint-Laurent. V. Arles.

Saint-Laurent (Plan de), 218.

Saint-Laurent des Mortiers. Cens, tailles

et devoirs dus à celte seigneurie, 254.

— V. Regnard (Etienne).

Saint-Léonard. V. Bellême.

Saint-Léonard des Bois (Voyage à...),

par Maulny (L.-J.-C), 249.

Saint-Louis. V. Marseille.

Saint-Louis (Chevaliers de). Association

fraternelle, 430.

Saint-Lubin en Vergonois. Pont, 293.

Saint-Lucien. V. Arles.

Saint-Malo. Histoire de Saint-Malo, 264.

— V. Frotet (Nicolas).

Saint-Mars, fief, 281.

Saint-Mars de Locquenay (Cure de), 281.

Saint-Martin. V. Arles, Séez.

Saint-Martin de la Palud. Assemblée des

emphytéotes, 418. — Visite de l'église,

414.

Saint-Mathias (La), à Arles, 478.

Saint-Maur (Congrégation de). Apologie,

et Lettres patentes pour son érectiou,

58. — Histoire de l'érection des mo-
nastères, 118.

Saint-Maur des Fossés. Traité, 61.

Saint-Médier (Achat de vigne a), 513.

Saint-Mesmin. Plan, 218. — Ponts et

chaussées, 293. — V. Orléans.

Saint-Michel (Dénombrement de), 39V.

Saint-Morys (De). V. Antoine de Sain t-

Morys.

Saint-Nazaire. V. Béziers.

Saint-Nicolas. V. Angers, Le Mans.

Saint-Nicolas (Chapelain de), 2SI.

Saint-Nicolas La Bouteillerie, 281.
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Saint - Panl -Trois - Châteaux. Histoire.

V. Boyer de Sainte-Marthe.

Saint-Pavin-des-Champs. V. Le Mans.

Saint-Pierre (L'abbé de). Sentiments sur

ce qui se passe en France au sujet de

la constitution Unigenitus, 388.

Saint-Pierre. V. ÎWontmajour.

Saint-Pierre de « Campo publico i> . Con-

cession de l'église par l'archevêque

d'Arles, 415.

Saint-Pierre de La Couture. V. Le Mans.

Saint-Pierre de Vance. Donation de Saint-

Pierre de Vance au prieuré d'Eyguières,

441.

Saint-Pierre le Cour. V. Le Mans.

Saint-Quentin. Ponts et chaussées, 293.

Saint-Remy. V. Château-Gontier, Reims.

Saint-Remy. Documents concernant la

ville de Saint-Remy, 443.

Saint-Remy. Extraits de l'Histoire de Pro-

vence de Bouche relatifs k Saint-Remy,

433. — Prise de possession de Saint-

Remy au nom du prince de Monaco,

431.

Saint-Ruf. Synode. V. Avignon.

Saint-Salvadour. Mélanges relatifs à Saint-

Salvadour, 335. — Assemblée pri-

maire des habitants, 336.

Saint-Sanlin. Copies relatives à Saint-

Santin, 328.

Saint-Sauveur (M. de), chargé des af-

faires du Roi à Amsterdam. Lettre,

559.

Saint-Sauveur de l'Etoile (Abbé de), 281.

Saint-Serge. V. Angers.

Saint-Simon (Henri de). Lettre à Cuvier

et Halle, 552.

Saint-Taurin. Association avec La Couture

du Mans, 169.

Saint-Trophime. V. Arles.

Saint-Valcntin (La) à Arles, 478.

Saint-Victeur. V. Le Mans.

Saint-Victor. V. Marseille.

Saint-Victoret. Visites de l'église par les

archevêques d'Arles, 405, 414.

Saint-Vincens (De). V. Fauris de Saint-

Vincens.

Saint-Vincent. V. Arles, Le Mans.

Sainte-Apolline (Chapelain de), 281.

Sainte-Beuve (De). Réponse, 215.

Sainte-Catherine (Chapelain de), 281.

Sainte-Cécile (Dénombrement de), 394.

Sainte-Croix. V. Ailes.

Sainte-Croix (Constance de), fille deSiliio

de Sainte-Croix, archevêque d'Arles,

femme de Jean-François Channelle,

403.

Sainte-Croix (Prosper de), archevêque

d'Arles. Lettre au sujet de sa promo-

tion, 409.

Sainte-Croix (Silvio de), archevêque

dWrles. Ordonnances relatives à la

confrérie des Pénitents blancs d'Arles,

425.

Sainte-Gauburge. Carlulaire, 327.

Sainte-Geneviève. Abbaye. V. Monsort.

Sainte-Hélène (L'abbé de), député de la

province de Rouen. Harangue à l'As-

samblée du clergé, le 9 novembre

1655, 30.

Sainte-Justine (Congrégation de). Sta-

tuts, 122. — V. Innocent VIII.

Sainte-Marthe (Charles de), conseiller du

duc de Vendômois et de Bcaumont.

Plaidoyer, au nom du duc, pour em-
pêcher la vente des landes du duché

de Beaumont, 71.

Sainte-Suzanne (Voyage... à), par Maulny

(L.-J.-C), 249.

Saiute-Trinilé. V. Arles, Raymond Bé-
renger.

Saintes-Mariés. Documents concernant la

villedesSaintes-.\laries,443.— Plaintes

des habitants contre leur maire, 476.

Saints (Châsses des), 360.

Saints de la province du Maine, 233.

Saints qui sont reconnus pour saints par

la voix publique, 39.

Saliers. Documents relatifs à cette loca-

lité, 510. — Marais, 476.

Saliers (Le commandeur de). Arrêt du

Parlement entre lui et les consuls

d'Arles, 505.

Sallegourde (Famille), 335.

Sallenave (Général de). Sa signature, 560.

Sallier. Consultations, 371.

Salliers. V. Saliers.

Salomo, 164.

Salomon, en hébreu, 108.

Salomon. V. Jacob Salomon.

Salon. Château. Inventaire des meubles

et autres choses y trouvés après la
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mort d'Horace Mnnfano, archevêque

d'Arles, 404. — Collège. Abus à y ré-

former, 397. — Contrat d'établisse-

ment et état du monastère de la Misé-

ricorde, 422. — Doléances sur l'occu-

pation de l'église Saint-Laurent par les

hérétiques, 448. — Mémoire qui con-

cerne la ville de Salon, 433. — Visites

de l'église par l'archevêque d'Arles,

405.

Salvagede Faverolles (M me
). Lettres, 560.

Samson de l'Orchère (M. de), 156.

Samuel, en hébreu, 108.

Samulet Mosse, Juif d'Arles. Son testa-

ment, 483.

Sandwich. Observations faites parL.-I. Du-

perrey, 526.

San-Germano (Vinccnzo). Lettre, 561.

Sanguinet (Le P. Paul), professeur de

philosophie à Poitiers. Physiologia hu-

mano-divina, liber mundi, liber de rc-

rum ortu et interitu, liber de anima,

liber philosophiae moralis, 303.

Sanhédrin des avocat» du Mans, lors de

leur exclusion de l'Hôtel de ville, 40.

San- Luis. Observations faites par L.-I. Du-

perrey, 526.

Sanson. V. Lissillour.

Sansona d'Urbane. Son testament, 512.

Sansouires (Dénombrement de), 394.

Santeuil. Epigramma Sanctolii Viclorini

in litem quam rex amisit, 73.

Santivi (De). Relation du combat d'Oues-

sant, 358.

Sapinaud (De), commandant de la garde

nationale du Mans. Discours prononcé

lors de la revue du général de Roche-

morc, 48.

Sarazinde Belmont (M"e
), peintre. Lettre,

560.

Sardaigne. V. Lissillour.

Sardaigne (Le roi de). Convention avec

le roi de France au sujet des déserteurs

des deux pays, 575.

Sarrelouis (Camp de). Plan, 193.

Sartlie, département. Adrcssesà iVapoléon,

42, 46. — Collège électoral, 45. —
Commerce et manufactures, communes,

contributions, description, état civil,

grains, impositions, navigation, pape-

teries, population, grandes routes,

tanneries, tuileries, verreries, 41. —
Contribuables, 45. — Pacte fédératif

(1815), 46. — Préfet. Lettre au colo-

nel de Clermont, au sujet de la garde

nationale, 48. — Arrêté relatif à l'érec-

tion des monuments expiatoires de la

mort de Louis XVI, 48. — Préfets.

V. Auvray, Derville-Malechard, La

Garde (De). — Statistique générale,

39. — Tableau des distances, 46.

Sarthc, rivière, 38.

Sasbout (Jacques). Son épitaphe, 247.

Satires. V. Boileau, Juvénal,Maury (Jean).

Saudre. Pont, 293.

Sauf-conduit accordé à des Anglais pri-

sonniers au château de Mehun-sur-

Yèvre, 113.

Saumur. Pour servir de mémoires pour

Saumur seulement, 288. V. Richard.

— Saint-Florent. Manuscrits lui ayant

appartenu, 286, 287, 288, 289. —
Liste de moines morts de 1313 à 1363,

290. — Pont, 293.

Sauphin, Souphin ou Suphin (Honoré),

scribe d'un syllabaire arabe, 92.

Saurin. Consullations, 371, 508.

Sauterelles (Procès contre les), 455.

Sauvan, possesseur du ms. 12 de la Bi-

bliothèque de Montargis, 569.

Sauvegardes en faveur de Pierre Hutin,

de Jean Beron, de Macé Gobigot et de

Jean Barrien, 111.

Sauvo. Lettres, 561.

Savants manceaux qui ont été recteurs de

l'Université de Paris, 207.

Savarrc (L'abbé). Discours à l'armée fé-

dérative du Mans, lors de la prestation

du serment, le 4 juillet 1790, 43.

Savary, bachelier, 178.

Savary de Brèves (Jean-Baptiste-Gaston),

abbé commendataire de Montmajour.

Concordat avec les religieux de la con-

grégation de Saint-Maur, 419.

Savérien (Notice biographique de), 477.

Savigny. Ponts et chaussées, 293.

Savoie (Le duc de). Lettre à lui adressée

par le Dauphin, plus tard Charles VII,

109.

Savoie (Autre duc de). Epigramme sur

son décampement devant Toulon, 430.

— V. Emmanuel-Philibert.
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Savoisi (De), évèque du Mans, 37.

Saxe (Le comte de). Lettre à d'Argenson

sur la tactique, 202. — Lettre à lui

adressée par les protestants, 398.

Saxi (Pierre), avocat. Lettre à lui adressée

par Gariel, 392. — Pontificium Arela-

tense, 399. — Copie d'une lettre à

M. de Mornieu, 399. — Lettre à lui

adressée par Peiresc, 399. — Epitaphe

de Saxi, 399. — Mariage avec Méthe-

line de Peint, 499.

Scaligeriana, 375.

Scaronichonet (M.). Journal historique

et burlesque du voyage de la Roche-

guyon, attribué à Ménard, 529.

Sceau des chefs de métiers d'Arles, 468.

Sceau du moyen âge (Conjecture sur un),

468.

Sceau (Recettes du). V. Recepta émolu-

ment.

Sceaux (Plan de), 218.

Sceaux de communautés. V. Le Mans.

Scepeaux (M"e de). Psaumes nouvelle-

ment traduits de l'hébreu, pour M 1|e de

Scepeaux, 304.

Schmidt (J.-J.). Lettres, 563.

Schowski. Lettres, 563.

Schroef (]V.), prévenu de vol. Plaidoyer

pour lui, 342.

Schwartz. Lettres, 526.

Sculpture (Sur la), 137.

Secondes noces (Traité des peines des).

V. Rey Lasparises.

Sedière (De), agent consulaire à Saint-

Domingue. Lettre, 559.

Sédition populaire (au Mans?), 37.

Séez. Saint-Martin. Association avec La

Couture du Mans, 169.

Séguier. Lettres à IVatoire, 466, 468. —
Six lettres à l'abbé Bonnemant, 466.

Seguin. Les antiquitez d'Arles, 465.

Seignoret (De), écuyer. Lettre sur la fa-

mille d'Artaud de Mézellan, archevêque

d'Arles, 392.

Seilhac, 337. — Assemblée primaire des

habitants, 336. — Création d'un mar-
ché tous les lundis et de trois foires

par an, 333. — Mélanges relatifs à

l'histoire de cette localité, 335, 336.

— Seigneur, 335. V. Juye (Pierre).

—

Troubles et pillages, le 13 septembre

1792, 336. — Ventes, échanges de

terres sises à Seilhac, 331, 332.

Seiihac (M. de). Lettres, 336.

Sein. V. Lissillour.

Sel ammoniaque d'Arles, 477.

Self-help. V. Smiles (Samuel).

Selves (Jean de), premier président au

parlement de Paris. Discours à Charles-

Quint, 32.

Semeur, 281.

Senaujt (Le P.), Jésuite. Lettre à l'abbé

Bécherand, 214.

Sénéchaussée du Maine, 37.

Senemaud, possesseur du ms. 54 de la

Bibliothèque d'Angoulême, 306.

Sénèque. Extraits, 375. — Lettres à

S. Paul et lettres de S. Paul à Sénèque,

102. — Proverbes, 72.

Senet (Relation du combat de), 474.

Senez. Evêque. V. Soanen (Jean de).

Senis (Famille de), 335.

Senis (De), curé de Seilhac. Quittance à

M. Chaumont de La Graulière, 334.

Senis (M. de)^ conseiller du Roi à Tulle.

Procès avec Bernard Ferrières, 332.

Sens. Frères Mineurs. Manuscrit leur

ayant appartenu, 292.

Sensibilité (Sur la), 297.

Sensible (La). V. La Gourgue (M. de).

Sentences (Recueil de), la plupart en

latin, 55.

Sentences (Livres des). V. Durand d'Au-

rillac, Durand de Saint-Pourçain.

Sentences commençant par le mot Qua-

tuor, 129.

Sententia excommunicationis in detento-

res bonorum ecclesie Arelatensis, 389.

Sentimens de pénitence, 291.

Sentimens d'un Iroquois qui se trouve à

une foire, 387.

Séparation du monde (De la), 567.

Septante. Aristae historia de LXX inter-

pretibus, 137.

Sépulture (Procès entre curés et habi-

tants pour droits de), 38.

Sermo in Purificatione S. Marie, 93.

Sermon ou d'un traité mystique (Frag-

ment d'un), 131.

Sermons, 566. — V. Ambroise (S.),

Barbé (L'abbé Julien), Belin (L'abbé),

Bibautius (Guillelmus), Bridet, Césaire



082 TABLE GENERALE

(S.),Bernard(S.),Chapus(LeP.),Coli-

gnac (Curé de), Fulbert, Geoffroy de

Vendôme, Giraïul (L'abbé J.-B.), Guy
d'Evreux,Hilaire (S.), Ildefonse de To-

lède, J. G. P. P. D. S. G., Maximin

(S.), Mourdachai, Sinlebray (Le P.),

Tincliebray (Le P. de).

Sermons anonymes, 269, 270.

Serre (Marguerite). Donation à Margue-

rite de Marne, 332.

Serres. Lettre, 561.

Serres (Sommaire de l'inventaire de)

pour la suite de l'histoire de France

jusqu'au règne de Louis XIV, 527.

Service au Mans pour le duc d'Enghicn,

49; — pour Louis XVI, 48; — pour

Louis XVI, Louis XVII, Marie-Antoi-

nette et Madame Elisabeth, 42.

Servières (M m ), peintre. Lettre, 560.

Serviez (H. P. F.). Traité de la géogra-

phie, 376.

Sévigné (M me de). Extraits de ses lettres,

388.

Se ville (De). V. Isidore de Se ville.

Sèire (Plan de), 218.

Sexe masculin (Défense du) contre l'ex-

cellence prétendue du sexe féminin,

520.

Seytres-Caumont. Lettres, 497.

Sèze (De). Paroles de Louis XVI à lui

adressées, 48.

Sforza-Cesarini (Gueltrudc). Lettres, 560.

Sibile d'Anduse, femme de Barrai de

Baux. Procuration pour exiger les

droits qui lui revenaient de la succes-

sion de Pierre Bermond de Sauve ou

d'Anduse, son père, 432.

Sicile. V. Lissillour. — Rois et reines.

V. Charles II, Charles III, Jeanne,

Louis II, Louis III, Marie, René,

Robert.

Sicbold. Lettre, 563.

Siècles de Lapeyre (Les), 195.

Siège (Le) de l'âme tant immortelle (pie

sensitive, 133.

Sièges du Mans. V. Le Mans.

Sigismond (L'empereur). Lettres de lui à

Philippe, duc de Bourgogne, et à lui

adressées par Charles VI, par Ber-

nard, marquis de Bade, etc., 110, 111.

Sigismond, tragédie, 73.

Signard. Lettre, 561.

Signaux de jour et de nuit (Combinaison

de). V. Pitel (J.-B.).

Sillé-le-Guillaumc. Fête à l'occasion de

la Sainte-Cécile, 47. — Xoms des

tonsurés par l'évêque du Mans dans

l'église de Sillé, 231.

Silvestre (Diane). Son mariage avec Jac-

ques de Nicolay et compte avec Gilette

de Nicolas, 493.

Silvestre (François), d'Arles, esclave à

Tripoli. Son rachat, 474.

Sîméon. Consultations, 370, 371, 508. —
Notes sur les anciens monuments
d'Arles, 467.

Simiane (De). Lettres, 497

Simon. Lettres, 497.

Simon (Pierre). Procès avec la famille de

Nicolay, 499.

Simpathie (De la) ou plustot de magné-

tisme ou guérison magnétique des

playes, 133.

Sinarum imperator. V. Chine, Kam-Hi.

Sinensis (Catechismus). V. Catechismus

sinensis.

Sintebray (Le P.), Capucin. Sermon gro-

tesque prêché dans l'église des reli-

gieuses de La Haute-Bruière, 265. —
V. Tincliebray (Le P. de).

Siret (Olivier), vicaire d'une église du

diocèse du Mans. Son nom sur le

ms. 437 de la Bibliothèque du Mans,

226.

Sirmiensi synodo (Elenchus diatribae...

de), 316.

Sistcron. Acte de protestation de l'évêque

de Sisteron, 439. — Evoques. V. Ros-

tang, Thomassin (M. de).

Sixte IV, pape. Bulle au sujet d'un

échange entre le roi René et l'évêque

de Marseille, 442.

Sixte V, pape. Anecdotes sur lui, 430.

Slig. V. Gaspard Slig.

Smaragdus. Expositio de régula beati

Benedicti, 55, 206.

Smiles (Samuel). Sell-help, 579. V.

Georges.

Smyrme (Eglise; de). Lettre sur la passion

de S. Polycarpe, 1V*.

Soancn (Jean de), évoque de Senez, 2SS.

— Lettre à l'archevêque d'Arles, 393.
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— Lettre à M. Des Marets, 214. —
Testament. V. Antibulc (M c

).

Société (Sur la), 528.

Société des arts. V. Le Mans.

Soissons. Extraits du Mémoire de la gé-

néralité. V. Boulainvilliers (Le comte

de). — Fragment de missel, 54.

Sol (Produits du) dans le Maine, 39.

Soleil (Du), 375.

Soleil (Description du) que le roi Louis XV
donna à l'église de Heims, le jour de

son sacre, 122.

Solesmes (Prieuré de), 38, 40.

Soliers (Jules-Raimond de). Chorogra-

phia Provinciae, 434. — Sa vie.

V. Haitze (Pierre-Joseph de).

Soliloques. V. Augustin (S.).

Solitude sainte, ode, 73.

Sommaire des procédures contre les

évesques pour le crime de lèze majesté

et autres cas privilégiés, 319.

Sommation aux néophites de la ville de

Marseille, 442.

Somme théologique. V. Thomas d'A-

quin (S.).

Sonates à deux flûtes traversières. V. Te-

leman (Signor).

Sonnet à la France, 285.

Sonnets au comte de Vaillac. V. Bisin-

court (A. L. de), Dourlens (De).

Sonnets au Roi, 194, 195.

Sonnets chrestiens, 306.

Sonnois, baronnie. Comptes rendus a

Charles, duc d'Alençon, 151.

Sophologium. V. Jacques le Grand.

Sophonias. Commentaire. V. Jérôme (S.).

Sophonias, en hébreu, 108.

Soran-Talaru (Delphine). Lettre, 560.

Sorsum (De). Lettres, 563.

Soteau, bachelier, 178.

Souffrances, 111.

Souge (Borde du château de), 281.

Soulange (De). Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Soupirs (Les) de la France esclave qui

aspire après la liberté, 429.

Sourdis (Le cardinal de), archevêque de

Bordeaux. Pièces le concernant, 320.

Soutane (Sur le port de la), 361.

Souveraineté du peuple (Fête de la),

47.

Souyrat (Gaspard). Procès contre Léo-

nard Géron, notaire de Saint-Clément,

334.

Sozinus. V. Marianus Sozinus.

Spéculum sacerdotis, 103.

Sphaerae synopsis, 105.

Sphère (Traité de la), 127, 376.

Spilaleria. V. Catherina Spitaleria.

Stagno (De). V. Guilhermus de Stagno

Stainville (M. de). Etat des tapisseries

qu'il désirait faire transporter de Rome
à Vienne, 388.

Stances à une dame qui a paru à une

redoute déguisée en paysanne, 44.

Stances élégiaques provençales sur

M. Diouloufet, 478.

Stankey (VV.-A.). Lettres, 563.

Statue de Louis XIV au Mans (Projet de

rétablissement de la), 42.

Statuts. V. Alamand (Louis), Arles, Be-

noît XII, Béziers, Brou, Chartreux,

Chezal-Benoît, Cîteaux, Constitutiones,

Constitutions, Etablissemens, Le Mans,

Moines noirs, Pierre de Ferrariis, Pa-

ris (Collège de Séez), Provence, Ray-

mond Bérenger, Refuge, Règles, Hi-

cardus de Gambatesa, Robert, roi de

Jérusalem, Sainte-Justine.

Staunton. Lettres, 563.

Stephanus, 57. V. Etienne.

Stielma (Mémoire daté du château de),

202.

Stilting (Jean). DeB. Ludovico Alamando,

arcliiepiscopo Arelatensi, 403.

Stoflerinus (Joannes), Justingensis. De
compositione aut fabrica astrolabii

,

127.

Stordeur (Ant. Mat.). Plaidoyer pour

lui, 342.

Strabon. V. VValafride Strabon.

Strasbourg. Arrêts du Roi relatifs à la

ville et à la municipalité de Stras-

bourg, 200, 201. — Casernes en

1760, 198. — Cérémonies de l'église

de Strasbourg, à l'occasion de victoires.

V.Uxelles(Le maréchal d').— Evêque.

Lettres du cardinal de Rohan au Pape,

pour obtenir la nomination d'un coad-

juteur, 199. — Lanternes, pavé et

boues de la ville, 196, 197, 198. —
Lettre de d'Argenson aux magistrats
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de Strasbourg, 210. — Mémoire des

préteurs, consuls et magistrats, 196.

— Mémoire... sur la déclaration du

Roi, de 1749, relative au tabac, 197.

— Mémoire sur le plan et projet de

siège pour l'instruction de l'école mi-

litaire d'artillerie, 199. — Mémoire

sur l'emploi à faire des orphelins et

des enfants trouvés à Strasbourg, 201.

— Plan, 231.— Règlement concernant

les logements, 199. — Réplique des

gentilshommes de la Basse-Alsace à la

réponse du magistrat de Strasbourg,

201. — Route et distance de Stras-

bourg à Belfort, 198.

Strophes adressées à M 31* Guérin de

Roberty, par M. de Truchet, 478.

Stuard. V. Henriette Stuard.

Stuart. V. Jean Stuart.

Subie. Consultation, 508.

Succession à la couronne, 61.

Succession des femmes aux possessions

de leurs parens (Briefve remonstrance

de la légitime et héréditaire), 132.

Suède (Le roi de). Différends avec l'Em-

pereur. V. Avaux (D'), Osnabrug.

Suet (Geoffroy), abbé de Beaulieu. Son

épitaphe, 244.

Suèvre (Plan de), 218.

Suffragia de beata Maria per ebdomadam,

211.

Suffren (Louis de), sieur d'Aubes, con-

seiller au parlement de Provence.

Estude, 367.

Suisses. Propositions faites aux Suisses

par M. de Bellièvre et par M. de

Sancy, 26, 27. — Dialogi de virtutibus

sanctorum heremitarum, 24, 177.

Sulpice Sévère. Epistola ad Desiderium

de vita sancti Martini, 23. — Vie de

saint Martin, 177, 191, 192.

Sumisianus, évêque de Nantes, 152.

Summa. V. Pierre de la Vigne.

Summo bono (De). V. Isidore de Séville.

Suspense (Traité de la), 272.

Susse. Pont, 293.

Suze (Le comte de). Articles entre le

comte d'Epernon et lui, 433.

Syllabaire arabe, 91.

Sylvcréal, abbaye. Union avec l'église

d'Ulmet, 420.

Symbole de Nicéc, avec traduction arabe

et commentaire, 91.

Synonymes. V. Isidore de Séville.

Synthèse universelle (Essai de). V. Bras-

seur (U.-J.).

Système du monde (Le), selon les trois

hypothèses de Ptolémée, de Copernic

et de Tycho-Brahé, 52.

Système rationnel présenté à l'Exposition

universelle de 1867. V. Brasseur

(U.-J.).

Systema scientiarum. V. Gennes (Dom
de).

S. Abdon. Passion, 158.

S. Achillée. Passion, 147.

S. Adrien. Passion, 161.

S. Agapet. Passion, 159.

S. Aldric. Gesta, 154. — Notice, 40. —
Vers en son honneur, 82.

—

V. Aldric.

S. Alexandre. Passion, 26, 146.

S. Alphonse, abbé. Translation, 391,

393.

S. Amance. Passion, 148.

S. Ambroise. Dissertation du P. Pagi sur

le lieu de sa naissance, 481.

S. Andoche. Passion, 162.

S. André. Passion, 147. — Reliques, 67.

S. Antoine, abbé. Vie, 142, 189. —
TranslationdeMontmajouràArles,403,

419, 516. — Donation de reliques de

S.Antoine à Léon X par les religieux

de Montmajour, 420. — Différend

entre ceux de Vienne et ceux d'Arles

au sujet des reliques, et autres docu-

ments relatifs à ces reliques, 420.

S. Antonin. Vie, 160.

S. Apollinaire. Vie, 190. — Passion,

157, 160.

S. Asclas. Passion, 143*

S. Augure. Passion, 143.

S. Augustin. Vie, 191. V. Possidius. —
Fête, 215. V.Augustin (S.).

S. Austregisile ou Outrille. Vie, 147.

S. Avit. Vie, 146.

S. Ayoul. Passion, 161.

S. Babylas. Vie, 143.

S. Barnabe. Passion, 146.

S. Barthélémy. Passion, 160.

S. Basile. Vie, 139. V. Basile (S.).

S. Baudile. Passion, 147.

S. Baumadc. Vie, 158.
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S.

S.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s

. Béat. Vie, 146.

, Benoît. Vie. V. Grégoire (S.). —
Serrao in festivitate beati Benedicti.

V. Geoffroy de Vendôme. — Gravure

représentant S. Benoît, 99. — Traité

de sa translation d'Italie en France.

V. Millet (Simon). — Translation, 156.

V.Benoît (S.).

Bernard. Vie. V. Alain, évêque

d'Auxerre, 190. — Canonisation, 191.

V. Alexandre III. — V. Bernard (S.).

Bertrand, évêque du Mans. Passion,

148.

Biaise. Vie, 189.

Boniface. Passion, 149.

Calais. Vie, 23, 156, 280.

Cant. Passion, 148.

Cantien. Passion, 148.

Cassien. Vie, 158.

Céréal. Passion, 148.

Césaire. Vie, 423. V. Césaire (S.).

Chéron. Passion, 148.

Christophe. Vie, 190. — Passion,

157.

Colomban. Vie, 149

Corne. Passion, 162. V. Grégoire de

Tours.

Concorde, prêtre. Passion, 139.

Corneille. Passion, 161.

Cucuphat. Vie, 157.

Cyprien. Conversion, confession et

passion, 162.

Cyriaque. Passion, 142.

Cyrice. Passion, 149. — Translation,

415.

Damien. Passion, 162. V. Grégoire de

Tours.

Dizier. Passion, 147.

Donatien. Passion, 145.

Dumnole. Hymne pour sa fête, 64.

Eleusippe. Passion, 142.

Eman. Vie, 147.

Eparche. Commémoraison, 291.

Erasme. Passion, 148.

Ermagore. Vie, 156.

Etienne. Invention. V. Lucien.

Etienne, pape. Vie, 158.

Euloge. Passion, 143.

Eustache. Passion, 191.

Euverte. Vie, 160.

Evence. Passion, 26, 146.

S. Faustin. Passion, 158.

S. Félicien. Passion, 149.

S. Félix. Passion, 158.

S. Félix, prêtre de Mole. Vie, 141.

S. Félix, prêtre de Rome, 141.

S. Félix de Tubzac. Passion, 141.

S. Ferréol. Passion, 161.

S. Firmin. Passion, 162.

S. Florent. Commémoraison, 291.

S. François de Sales. Sa canonisation, 517.

S. Fructueux. Passion, 143.

S. Fulgence. Vie, 140.

S. Fursy. Vie, 142.

S. Gamaliel. Invention. V. Lucien.

S. Genès. Vie, 402. — V. Cuper (Guil-

laume). — Ordonnance relative au

rétablissement de sa châsse, 410. —
Passion, 160.

S. Genou. Vie, 142.

S. Georges. Vie, 190. •

S. Germain. Vie, 158. — V. Fortunat.

— Miracles. V. Aimoin. — Transla-

tion, 148.

S. Germain, évêque d'Auxerre. Vie, 190.

S. Gervais. Passion, 149.

S. Gétule. Passion, 148.

S. Gilles. Vie, 160, 191.

S. Goar. Vie, 156.

S. Gordien. Passion, 146.

SS. Gordien et Epimache. Messe, 355.

S. Gorgon. Vie, 161.

S. Grégoire, pape. Vie, 189.

S. Hermès. Passion, 26.

S. Hilaire d'Arles. Vie, 481.

S. Hilaire de Poitiers. Vie, 291. — V.

Fortunat, Grégoire de Tours.

S. Hippolyte. Passion, 159.

S. Honorât, évêque d'Arles, 481. —
Translation, 391, 393.

S. Honorât. Sermon. V. Hilaire (S.).

S. Hyacinthe. Vie, 191. — Passion, 161.

— Translation, 361.

S. Ignace. Vie, 189.

S. Jacques. Vie, 157. — Passion, 145.

S. Janvier. Passion, 159.

S. Jean. Vie, 150.

S. Jean-Baptiste. Décollation et inven-

tion, 160. — Reliques, 67.

S. Jean l'Aumônier. Vie, 189.

S. Jean l'Evangéliste. Vie, 145. — Re-

liques, 67.
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Jérôme. Vie et actes, 162, 191.

Joseph. Fête, 361.

Jules. Passion, 147.

Julien, évêque du Mans. Messe, 179,

291. — Vie, 140, 144, 153, 154. ^-

Office noté pour sa fête, 210.

Just. Vie, 160. — Passion, 159.

Lambert. Passion, 161.

Large. Passion, 142.

Liiurner. Vie, 142.

Laurent. Son éloge, 388. — Hymne
pour sa fête, 64. — Passion, 162.

Léobard. Vie. V. Grégoire de Tours.

Léonard, 291.

Liboire. Antienne, 194. — Gesta,

154.

Liphard. Vie, 145.

Louis, évêque. Messe, 179.

Louis Allamand, 481. — Vie, 403.

V. Alamand (Louis), Stilting (Jean).

Luc. Vie et fête, 191.

Lucien, prêtre d'Antioche. Passion,

140.

Lucien de Bcauvais. Passion, 140.

Marcel. Passion, 142, 160.

Marcellin. Passion, 148.

Marin. Vie, 143.

Marius. Vie, 142. — Translation, 415.

Martial. Vie. V. Aurélien.

Martin de Tours. Vie et miracles, 23.

V. Alcuin, Grégoire de Tours, Sulpice

Sévère. — Translation, 156, 291.

Martinien. Passion, 156.

Matbias. Vie, 189.

Mathieu. Passion, 162.

Maur. Miracles, 141.

Maurice. Passion, 162.

Maurille. Vie, 161.

Maxime. Passion, 147.

Mayol. Vie, 145.

Médard. Vie, 145.

Melainc, 291. — Vie, 140.

Meleusippe. Passion, 142.

Alichcl, 291. — Leçon, 165. — Fête,

67.

Modeste. Passion, 149.

Xeon. Passion, 142.

Nérée. Passion, 147.

Nicolas. Vie, 189.

Orose. Passion, 143.

Ouen. Vie, 160.

S. Pancrace. Passion, 146.

S. Pantaléon. Passion, 157.

S. Pasteur. Passion, 159.

S. Patrocole. Passion, 143.

S. Paul. Passion, 147, 149.

S. Paul, ermite. Vie, 140, 150, 188. —
Reliques, 67.

S. Paulin. Vie, 160.

S. Pavas, évêque du Mans, 157.

S. Pèlerin ou Pérégrin. Passion, 147.

S. Philibert. Vie, 159.

S. Philippe, apôtre. Passion, 145.

S. Pierre, apôtre. Passion, 148, 149.

V. Lin (S.). — Reliques, 67.

S. Pierre, martyr. Passion, 140, 147.

S. Pierre, de l'Ordre des Frères Prê-

cheurs. Vie, 190.

S. Polycarpe. Passion. V. Smyrne (Eglise

de).

S. Pons. Passion, 147.

S. Préject. Vie, 143.

S. Prime. Passion, 149.

S. Primitif. Passion, 148.

S. Prisque. Passion, 147.

S. Processe. Passion, 156.

S. Protais. Passion, 149.

S. Prote. Vie, 191. — Passion, 161.

S. Quintien. Vie. V. Grégoire de Tours.

S. Quiriaque. Passion, 146.

S. René (Ode à), 42.

S. Rambert. Passion, 148.

S. Riehmir. Vie, 142.

S Roch. Dissertation sur l'authenticité de

ses reliques, 417. — Translation, 415.

S. Rogatien. Passion, 145.

S. Rufin. Passion, 148.

S. Sanson. Vie, 157.

S. Savinien. Passion, 143.

S. Sébastien. Vie, 189. — Passion, 143.

S. Sennen. Passion, 158.

SS. Sept dormants. Passion, 156, 157.

S. Sifrein, évêque de Garpcntras. Inscrip-

tion sur la colonne soutenant son buste,

383.

S. Siméon Slylite. Vie, 140.

S. Simplice. Passion, 158.

S. Sixte. Passion, 159.

S. Smaragde. Passion, 142.

S. Spcusippe. Passion, 142.

S. Sulpice. Vie, 142.

S. « Sumisianus» , évêque devantes, 152.
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. Théodule. Passion, 26, 146.

. Théogène. Passion, 140.

. Théophile. Vie, 161.

. Thomas, archevêque de Cautorbéry.

Vie et canonisation, 189.

. Thomas d'Aquin. Vie, 190. — Fête,

67, 107. V. Thomas d'Aquin (S.).

. Timothée. Passion, 143, 160.

. Trophime, 481. — Documents le con-

cernant, 391, 392. V. Sabatier (De).

— Fête célébrée à Rome, 517. —
Hymne en son honneur, 397. — Pa-

négyrique, 476. — Sa vie et son apo-

stolat, 401. — Inventaire des reliques

trouvées dans son tombeau, 408.

Tugal. Vie, 176.

. Ursicin. Passion, 149.

Valère. Passion, 148.

Victeur, évêque du Mans, 160.

Victor. Passion, 143, 146, 147.

. Victor de Marseille. Vie, 156.

Vincent, martyr. Vie, 143. — Fête,

100. — Hymne pour sa fête, 64.

Vincent de Paul. Sa béatification, 37.

— Recueil de pièces choisies sur ses

vertus, 387. — Son portrait gravé

par Boulanger, 225. V. Vincent de

Paul (S.).

Vit. Passion, 149.

Vital. Passion, 149.

Afra. Vie, 159.

Agnès. Vie, 143. V. Ambroise (S.),

Maximin (S.).

e Anastasie. Vie, 189.
e Basilisse. Vie, 140.
e Béatrix. Passion, 158.
e Gantienne. Passion, 148.
e Charité. Passion, 158.
e Christine. Vie, 157, 190.
e Clotilde. Vie, 428.
e Constance. Vie, 150.

Couronne. Passion, 147.
e Croix. Exaltation, 161. — Invention,

146.
e Denise. Passion, 147.
e Domitillc. Passion, 147.

Espérance. Passion, 158.

Eugénie. Passion, 161.

Euphémie. Passion, 161.

Euphrosine. Vie et conversion, 139.
e Foi. Passion, 158.

S te Geneviève. Vie, 140.

S,e Hélène. Reliques, 414.

Ste Ionille (Lonilla). Passion, 142.

S' Julie. Passion, 156.

Ste Julitte. Passion, 149. — Translation,

415.

S te Justine. Conversion et passion, 162.

Ste Léonille. Passion, 142.

Ste Marcienne. Passion, 140.

S te Marguerite. Passion, 156.

Ste Marie Egyptienne. Vie, 190.

S le Marie Jacobi. Légende, 481. V. Phi-

lippon (Vincent). — Messe, 402. —
Inventaire des reliques, 413.

S te Marie-Madeleine. Vie, 157, 190. —
Office, 194.

S te Marie Salomé. Légende, 481. V. Phi-

lippon (Vincent). — Messe, 402. —
Invention des reliques, 413.

S ,e Marthe. Vie, 142. — Messe, 355.

S te Martine. Passion, 139.

S 1 * Paule. Vie, 144.

S te Praxède. Vie, 156.

S !e Radegonde. Vie. V. Baudonivia.

S te Rusticule, abbesse d'Arles. Vie. V.

Florent.

Ste Savine. Passion, 160.

S ,e Scolastique. Translation, 156.

S te Tècle. Passion, 162.

S ,e Thérèse. Relation de l'ouverture de

sa châsse, 384.

Ste Valérie. Passion, 149.

S te Vierge. Messe, 355. V. Nostre Dame.
— Matrem Domini (Oratio ad). V.

Geoffroy de Vendôme. — Quare des-

ponsata sit virgo Maria, 35. — Beatae

Mariae virgiois sermo in festivitate.

V. Geoffroy de Vendôme. — Sermon

pour la Nativité de la Vierge, 161 ;
—

pour la Purification, 93.

T

Tabaret. Consultations, 370.

Tableaux de concordance de la période

Julienne avec les anneaux du monde.

V. Delacroix (Guillaume).

Tables bénédictines, 155, 220.

Taboureau. Lettres, 497.

Tactique. Mémoire concernant la tactique
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delà légion et ses évolutions, 202. —
V. Saxe (Le comte de).

Talvas (De). V. Guillaume de Talvas.

Tancrède. Ordo judiciarius, 287.

Tanneries. V. Sarthe.

Tarascon. Abbesse. Convention entre les

Minimes et elle pour l'église Saint-

Honorat, 422. — Arrêt du Parlement

contre cette ville, en faveur d'Arles,

au sujet des pâturages du Trébon, 452.

— Articles de la trêve conclue avec

Arles, 448. — Documents relatifs à la

translation du tribunal de Tarascon à

Arles, 473. — Mandement pour les

contributions foncières d'Eyguières et

de Saint-Pierre de Vance, 441. —
Transaction avec Arles, au sujet des

chaussées du Rhône, 475. — Transac-

tion avec Arles au sujet des chaussées

du Rhône et de la pêcherie dans le

Rhône, 505. — Transaction avec la

communauté d'Arles au sujet des vui-

danges, 396.

Taron. V. JeanTaron.

Taron (Jacques), 246.

Tascher, maire du Mans. Ses adieux, 49.

Tascher de la Pagerie (Comtesse). Let-

tre, 560.

Taureaux (Courses de), 478.

Tavanes (Le cardinal de), archevêque de

Rouen. Ms. lui ayant appartenu, 272.

Te Deum ordonné par Mgr de Pidoll,

évêque du Mans, pour le retour de

Louis XVIII, 44.

Teleman (Signor). Sonates à 2 flûtes tra-

versières, 225.

Telliamed, philosophe indien (Entretiens

de) avec un missionnaire français,

217.

Templiers. V. Chevaliers du Temple.

Templiers de Provence. Pièces les con-

cernant, 415.

Tendances des philosophiques (Les).

V. Abou-Hamed-Mohammed Ibn-Mo-

hammcd al-Gazâli.

Tende (Claude de). Mandats adressés au

maître des ports d'Arles, 474.

Tende (Le comte de), gouverneur de

Provence. Lettre à lui adressée par

Charles IX, 432.

Tereygeol. Sa nomination de cornette

dans le régiment de cavalerie de La

Vallière, 332.

Terrier, 112.

Terrin. Dissertation sur des médailles de

Mausole et de Pixodarus, rois de Carie,

467. — Lettre à Gravier, 468. — Dis-

sertation sur une colonne antique éle-

vée par la ville d'Arles à l'honneur de

Constantin le Grand, 467. — Disserta-

tion sur le pet divinisé par les Egyp-
tiens, 466. — Entretien de Musée et

de Callisthène sur la prétendue Diane

d'Arles, 466. — Mémoire sur le théâ-

tre d'Arles, 466. — Observations sur

les propositions des pyramides et des

obélisques, et éclaircissement des dou-

tes proposés contre ses observations,

466. — Relation de la fêle donnée à

Arles, en 1687, à l'occasion du réta-

blissement de Louis XIV, 517.

Terrin (Claude), 434.

Terrin (Pierre). Donation à Michel Gri-

maud d'une maison sise à la paroisse

Saint-Lucien, 513, 514.

Tessé (M. de), lieutenant général de la

province du Maine. Entrée au Mans,

40.

Testacées aux bouches du Rhône (Eta-

blissement de), 477.

Testaments, 475. — V. Abril (Honoré),

AlasaciaGuinauda, Aycelina Angeleria,

Bernard de XT
ions, Bertrand Porcellet,

Blancus Rasor, Bretonne (Antoinette),

Cardinal (Etienne), Cathcrina Spitale-

ria, Césaire (S.), Charles, comte d'An-

jou, Charles II, roi de Jérusalem et

de Sicile, Deloste (Charles-Joseph),

Des Alberts ( Nicolas ) , Duquesne
,

Eyguières (Honoré d'), Franco Artaldi,

Gaufrida Gantelma, Girot (Anne de),

Claudia Fabresse, Giraud (Auloinette),

Grille d'Estoublon (Marie de), Guil-

lcrma, Guiilermus de Stagno, Har-

douin, seigneur de Maillé, Haulbert

(Lucque), Huga, Jacma, Jacob Salo-

mon, Laugier (Antoine), Louis XVI,

Mandon (François de), Marie Colombe,

Marie Motet, Marie-Antoinette, l\ico-

lay (p. 492-493), Noslradamus (Mi-

chel), Philippe de Luxembourg, Pierre

Bellaroli, Romieu (Charles de), Ray-
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monde, Rostang Porcellet, Sabatier

(Gabriel de), Samulet Mosse, Sansona

d'Urbane, Turpin (Pierre), Vaultier

(François).

Testaments de pestiférés de 1720, 475.

Teste, dit de Bretagne (Jean), avocat du

Roi, commissaire pour la vente des

landes du Maine, 71.

Teucinde. Actes d'échange avec le cha-

pitre d'Arles, 420.

Theandricorum procitarisma, 93.

Thebaldus, 57.

Theodise, légat du S. Siège. Concile

d'Arles, de 1210, 359.

Théodoret. Extraits de son histoire, 57.

Théologal (Le) du Mans, 42.

Théologie (Traité de), 286.

Theophilo (Miraculum de), 92.

Theophilum (Eusebii Romani epistolaad),

387.

Théophraste. Caractères, 375.

Thérault. V. Gervais Thérault.

Thevenier (Simon). Inventairedesbiens...

de l'église du Mans, 180.

Thibault de Luxembourg, évêque du

Mans. Son épitaphe, 235.

Thierry (Michel), secrétaire du chapitre

du Mans, 184.

Thiers (J.-B.). Son nom sur le ms. 122

de la Bibliothèque du Mans, 152.

Thomas. L'épître au peuple, 388.

Thomas (Antoine), vice-proviucial de la

Chine, 137.

Thomas d'Aquin (S.). De beatissima Tri-

nitate; attribué à tort, 129. — Somme
théologique, 77. V. S. Thomas d'Aquin.

Thomas de Marseille (Le P.), Capucin.

Relation très exacte des malheurs que

le débordement du Rhône a causés à la

ville d'Arles, 518.

Thomas de Perseigne. Commentaires sur

le Cantique des cantiques, 18. — De
preparatione cordis libri XI, 19.

Thomassin (Le P.), de l'Oratoire. Disser-

tations sur l'histoire ecclésiastique,

319. — Remarques sur les conciles,

316.

Thomassin (M. de), évêque de Sisteron.

Lettre à lui adressée par l'abbé de

Vallavoire, 383.

Thomassin (Louis de), évêque de Vence.

TOME xx.

Extrait des registres du Conseil d'État

en sa faveur, 383.

Thomassin de Mazaugues (Le président).

Lettres à l'avocat Raybaud, 431.

Thomassin de Narducio , envoyé par

Charles VII au Pape, 110.

Thoms. Lettres, 563.

Thoré (Mathurin), procureur impérial.

Liste des fonctionnaires de Chàteau-

Gontier, 254.

Thorode (Le P.), secrétaire du chapitre

d'Angers, 258.

Thoron d'Artignosc (De), chanoine d'Aix.

Oraison funèbre du cardinal Grimaldi,

archevêque d'Aix, 438.

Thoros (Sentencia contra), 455.

Thou (De). Son procès criminel, 313.

Thou (Maison de). Généalogie, 224.

Thouin. Lettres, 526, 561.

Thoury (Plan de), 218.

Thoury, bachelier, 178.

Thyssen (De), commandant de la flotte

de la Compagnie hollandaise. Relation

de l'état des Indes hollandaises, 558.

Tibergeau. V. Jean Tibergeau, abbé de

Saint-Calais.

Tiers état. V. Maine.

Tillier. Son nom sur le ms. 185 de la

Bibliothèque du Mans, 125.

Timor. Observations faites par L.-I. Du-

perrey, 526.

Tinchebray (Le P. de). Sermon burles-

que, 430.— V. Sintebray (Le P.) (?).

Tinellis. Mémoire historique sur la mai-

rie de la ville d'Arles, et réponse au

mémoire de la noblesse, 454.

Tingry (Princesse de). Lettre, 560.

Tir-Connel (Milord), ministre de France

à Berlin. Idée de la personne, de la

manière de vivre et de la cour du roi

de Prusse Frédéric II; attribué, 61.

Tiron. Abbaye. Association avec La

Couture du Mans, 169. — Copie des

chartes contenues dans un ancien Car-

tulaire de l'abbaye, 325.

Tironueau, notaire à Saint-Calais. Manu-
scrits lui ayant appartenu, 281, 282,

284.

Tivars. Ponts et chaussées, 293.

Tobie, 34.

Tod. Lettres, 563.

44
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Toffereau. V. Jean Toffereau.

Toissonnier (Etienne), avocat au prési-

dial d'Angers, possesseur du journal

manuscrit de Louvet, 258.

Tolède (Conférence de) pour la déli-

vrance de François I
er

, 32.

Tolède (De). V. iïdefonse de Tolède.

Tombeau de Louis le Grand, en vers la-

tins, 61. — V. Tumulus Ludovici XIV.

Tombeau des Jansénistes (Le), 122.

Torrent (René), copiste d'un volume des

Mémoires de Nicolas Frotet sur Saint-

Malo, 263.

Tortus. V. Gauterius Tortus.

Toshort. Lettre, 559.

Toulon. Hymne patriotique sur la prise

do Toulon, 47. — Munitions envoyées

de Toulon à Cannes pour la défense,

à l'approche de l'ennemi, 575. —
Voyage, 230. — V. Savoie (Le duc

de).

Toulouse. Archevêque. V. Marca (Pierre

de).

Tour (Tours?). Plan, 218.

Tournay (Marie de), femme de Denis Le

Rouge. Son épitaphe, 246.

Tournefort. Abrégé de ses Eléments de

botanique, 264.

Tournely. Tractatus de mysterio Incar-

nations, 321.

Tournesac, chanoine honoraire, posses-

seur du ms. 408 de la Bibliothèque du

Mans, 221.

Tournon (Le cardinal de). Discours de

Clément XI en son honneur, 213.

Tourreville. Confiscation de ses biens au

profit du comte d'Alais, 474.

Tours. Archevêque. Lettre à l'abbesse

de Chelles et réponse de l'abbesse,

214. — Remontrances à lui faites au

sujet d'une visite qu'il voulait faire à

l'église Saint-Julien du Mans, 185. —
Mémoire sur la généralité. V. Miromes-

il(De). — Extraits du Mémoire de la

généralité. V. Boulainvillicrs (Le comte

de) .— Ponts et chaussées, 293. — Rôle

des maires depuis 1461 jusqu'en 176V,

232. — Saint-Julien. Association avec

La Couture du Mans, 169. — Tableau

de la généralité, 258. — Voyage. V.

Blandon (A.-L.-F.).

Touschard, bachelier, 178.

Touschault (François), dit de Villebou-

chart. Manuscrit lui ayant appartenu,

144.

Toutain, 248.

Touzy (Famille), 335.

Traciaco. V. Osmundus de Traciaco.

Traditions arlésiennes et chroniques lo-

cales, 478.

Traduction libre de la première procla-

mation de Louis XVIII, 48.

Tragédie de Pyrrhe. V. Percheron (Luc).

Traité contenant une manière facile pour

convaincre les hérétiques, 213.

Traité de l'essence du corps et de l'union

de l'âme avec le corps (Examen du),

215.

Traité mystique. V. Sermon (Fragment

d'un).

Traité paradoxe de l'introduction de la

mort dans la nature humaine, 133.

Traités. V. Algèbre, Angles, Architecture

militaire, Arithmétique, Astrolabe, As-

tronomie, Cadrans solaires, Calendrier

romain, Carte, Censures, Chant, Chi-

mie, Commendes, Cosmographie, Deo

(De), Dispenses, Fauconnerie, Forti-

fications, Fractions arithmétiques, Géo-

graphie, Géométrie, Gnomonique, His-

toire naturelle, Incarnation, Interdit,

Irrégularités, Juridiction ecclésiasti-

que, Maladies, Mécanique, Moniloires,

Optique, Peccatis, Pénitence, Philo-

sophie, Physique, Poésie latine, Pré-

destination, Proportions, Religion, Rhé-

torique, Sacrements, Sphère, Suspense,

Théologie , Trigonométrie , Trinitate

(De), Versification française.

Traités de paix. V. Joinville, Saint-Maur-

d es-Fossés.

Trajan. Tragédie, 72.

Tranquille, général en second de l'armée

royaliste. Chanson en son honneur,

44. — Témoignages de reconnaissance

à lui donnés, 45.

Transhumance (De la) des bêtes à laine

d'Arles, 477.

Translation. V. aux Vies de saints.

Trapani. V. Lissillour.

Treana (Yves de). Inventaire des biens....

de l'église du Mans, 180.
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Tremblements de terre. V. Arles.

Tresson (Le prieur de), 281.

Trets (De). Confiscation de ses biens au

profit du comte d'Alais, 474.

Treulli (Jean Mathou). Procès contre

Jean Régis, 334.

Trianon (Plan de), 218.

Trichaud (J.-M.). Manuscrits lui ayant

appartenu, 357, 364, 403, 422, 431.

Trigonométrie, 376, 567.

Trimond (De), possesseur du ms. 37 de

la Bibliothèque d'Aix, 368.

Trimond de Giraud, ancien maire d'Ar-

les. Lettres, 504.

Trinitaires. V. Arles.

Trinitate (Tractutus de), 129, 165, 287.

V. Augustin (S.), Boèce, Deroiiiliac,

Thomas d'Aquin (S.).

Trinitatis mystcrio (De adorando sanctis-

simae), 363.

Trinquetaille. Autorisation aux Frères

Mineurs d'aliéner leur couvent, 395.

— Commanderie de Saint-Thomas, 417.

— Bornage et plan de la comman-
derie, 506. — Eligibilité des habi-

tants au consulat d'Arles, 476. — Eta-

blissement d'un notaire, 473. — In-

quisitio super torritorio Trcncetallia-

rum, 452. — Rapport d'experts sur

le couvent des Recollais, 462.— Vente

de la seigneurie aux consuls d'Arles,

389. — Acquisition du château par

Roslangde Gaprc, archevêque d'Arles,

389.

Triplici génère pauperum (De), 54.

Triplici habitaculo (De). V. Augustin (S).

Tripoli. V. Lissillour.

Trobriant (De). Relation du combat

d'Ouessant, 558.

Trogof (De), officier de marine. Rap-

port sur le combat d'Ouessant, 558.

Trois (Les) vérités historiques, poli-

tiques et chrétiennes sur les affaires

du lems, 27.

Trois frères (Les). Nouvelle, 45.

Trolhe. V. Claude Trolhe.

Tronchet. Paroles de Louis XVI à lui

adressées, 48.

Trotebas, supérieur de l'Oratoire d'Arles.

Lettre à lui adressée par Mgr Dulau,

archevêque d'Arles, 395.

Trotebas (Elzéar). Procès avec la famille

de Nicolay, 499.

Trotté (Nicolas). Ars oratoria, écrit par

lui, 216.

Troubles à Arles, 516.

Troubles d'Arles pendant la Révolution.

V. Arles, Eyminy (F.-H. d'), Vallière

(Claude).

Troubles causés au Mans par l'hérésie

de Calvin, 37.

Troubles de Provence, en 1389, 432.

Trouillet. V. René Trouillet.

Truchet(Michelde).OEuvres,477,478.

—

Notice sur lui. V. Estrangin (J.-J.). —
Rapport sur les marais de Salliers, 510.

Truffes (Des) d'Arles, 477.

Tucé (De). V. Jean de Tucé.

Tuchins (Entreprise faicte sur la ville

d'Arles par une troupe de brigands-

vulgairement appelés), 515.

Tuileries. V. Sarthe.

Tulle. Abbé. V. Raymond. — Evêque.

V. Rafilisde Saint-Sauveur (Ch. -J.-M.

de). — Observations de l'ordre des

avocats, 336.

Tumulus LudoviciXIV, Galliae régis, 388.

— V. Tombeau de Louis le Grand.

Turgot. Lettre, 576.

Turpin. Rapport sur le combat d'Oues-

sant, 558.

Turpin (Famille). Papiers, 475.

Turpin (François et Barthélémy). Parlage

de leurs biens, 489.

Turpin (Pierre). Rôle de ses biens, son

testament, etc., 489.

Turriés. Lettres patentes de Henri IV

exemptant le sieur de Bras du droit de

lods pour cette terre, 513.

Tyron. V. Tiron.

U

Uga. V. Huga.

Ulcères, 285.

Ulmet, 420.— Union de l'égliseavecl'aL)

baye de Sylveréal, 417.

Ultraaqua (De). V. Outreleau (D').

Unigenitus. V. Bulle, Constitution.

Université d'Angers. V. Angers, Rat:

geard (P.).

44.
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Université de Paris. V. Savants manceaux.

Upham. Lettre, 563.

Uranie (V). Voyage autour du monde,

Ô2V, 526. V. Duperrey (L.-I .).

Urbain II. Estampe le représentant,

259.

Urbain VIII. Bulle pour les Pénitents

blancs d'Arles, 425.

Urbane (Honoré d'). Vente de ses biens,

499. — V. Sansona.

Ursulines. V. Arles, Beaucaire.

Ursulines. Devoirs et offices des religieu-

ses Ursulines, 253.

Usage des globes (L'), 53.

Usso, pistor, de Lenesvilla in Loreyne.

Son testament, 483.

Usuard. Martyrologe, 169, 183, 289.

Uxelles (Le maréchal d'). Mémoire re-

latif aux cérémonies de l'église de

Strasbourg, lorsqu'on y chante le Te

Deurn, pour rendre grâces à Dieu des

victoires remportées par les Français,

200.

Uzerche. Collège, 337.

Uzès. Articles de la trêve conclue avec

Arles, 448. — Prise de possession de

Tévêché par l'évêque Robert de Gé-

rard, 514.

Uzès (Le duc d'). Armoiries sur les mss.

23 et 35 de la Bibliothèque de Mantes,

536.

Val-Dieu. Union de prières avec la char-

treuse de Motrc-Dame du Parc, 89. —
Prieur. V. Henri.

Valence. V. Nicolas Valence.

Valence (Camp de). Plan, 193.

Valencienne. Lettre, 561.

Valeyzon (De). V. Pierre de Valeyzon.

Vallavoire (L'abbé de). Lettre à M. de

Thomassin, évoque de Sisteron, 383.

Vallée (Guillaume). Don dums. 79 B bis

de la Bibliothèque du Mans, 71. —
Son nom sur le ms. 19 de la Biblio-

thèque du iMans, 33.

Valleinei (Cure de), 281.

Valleriola (François). Enarrationum medi-

cinalium liber tertius, 460.

Vallet, président honoraire près le tri-

bunal civil. Son installation, 50.

Vallier. Lettres, 503.

Vallier (Joseph-Etienne). Dépouillement

général des reconnoissances des biens

seigneuriaux de li terre de Malijay,

488.

Vallière (Famille). Papiers, 501, 502.

Vallière (Claude). Ms. lui ayant appar-

tenu, 469. — Documents relatifs aux

notaires d'Arles et à son étude parti-

culière, 437, 473. — Inventaire de

ses papiers, 475. — Documents rela-

tifs aux Pénitentsblancsd'Arles, extraits

de ses papiers, 425, 426. — Livre de

raison, 501. — Documents relatifs à

la Révolution et Mélanges, 502. —
Lettres à lui adressées par Charles de

Grille, 504. — Notes sur les troubles

d'Arles pendant la Révolution, tirées

de ses papiers, 463.

Vallière (J.-B.), organiste de la métropole

d'Arles. Copie de la Vie de la duchesse

de La Vallière, 430. — Mélanges, 502.

— Sa biographie, 502.

Vallière (Joseph), agentdes prisons d'Aix.

Documents relatifs à l'œuvre des prisons

d'Aix, tirés de ses papiers, 438. —
Livre de raison, 501.

Vallis Benedictionis. V. Villeneuve-lez-

Avignon.

Valmanette (Le P.). Traduction purement

littérale de quelques œuvres de Pope,

252.

Vanbrevin, résident des Etats de Hollande

à Bruxelles. Lettre en vers, 73.

Vance. V. Saint-Pierre de Vance.

Vanczay (Cure de), 281.

Vanel. Lettres, 431.

Van Helmone et Van Helmont (Traicté

du calcul appelé lithiasis par), 127. —
Traité des maladies, 216.

Vanoles (De). Observations à M. d'Ar-

genson sur la route de Wissembourg à

Bitche, 199.

Van Spacndonk. Letlre, 561.

Vargentin. Lettre, 559.

Vas. Chaussée, 293.

Vasse (\Iichel), sieur de La Pclerinière.

— Son épitaphe, 245.

Vauban (Méthode de M. de) pour con-
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struire toutes sortes de polygones,

567.

Vaudémont (Le comte de). Archaliachin

ou Arthelouche de Alagona lui dédie

sa médecine des oyseaulx de proye,

70.

Vaudeville sur la naissance du comte de

Provence, 476.

Vaudois (Persécution des). V. Gabrières,

Mérindol.

Vaudreuil (De). Rapport sur le combat

d'Ouessant, 558.

Vaugeois (G.). Coup d'œil sur les voies

romainesqui traversentl'Orne etl'Eure-

et-Loir, 327.

Vaugonderia (Carte de), 83.

Vaultier (François), premier médecin du

Roi. Son testament, 484.

Vaupillon. Copie du testament de M. Mar-

quentin, en faveur des pauvres de Vau-

pillon, 326.

Velaux. Etat de la recette des dîmes, 418.

— Visites de l'église, 405, 414.

Velisi (Plan de), 218.

Venantius Forttinatus. V. Fortunat.

Vendanges et oenologie, 477.

Vendée (Mots usités en), 328.

Vendéen (Romance du) sur le retour des

lis en France, 45.

Vendôme. Abbaye. Association avec La

Couture du Mans, 169. — Pont, 293.

— Trahison de Jacques de Maillé Be-

nehard, gouverneur de Vendôme, 38.

— V. Larme (La sainte).

Vendôme (De). V. Geoffroy de Vendôme.,

Vendôme (Cardinal duc de). V. Louis,

cardinal de Vendôme.

Vendôme (Le duc de), gouverneur de

Provence. Ordonnance, 454. — Ses

victoires dans la guerre de succession

et réjouissances à Cannes à cette occa-

sion, 575.

Vendômois et de Beaumont (Le duc de).

V. Sainte-Marlhe (Cliarles de).

Ventadour (Duc de). V. Gilbert de Ven-

tadour.

Ventéjoul (Famille), 335.

Véran. Xotice des anciens monuments

d'Arles, 467.

Verbo (De), 72.

Verdier (Honoré), ancien Jésuite. Fac-

tum contre lui pour l'économe des Jé-

suites du collège d'Arles, 519.

Verdier (Famille de). Papiers, 503.

Verdier (Agnès de). Sentence entre elle

et les intendants du corps de Fume-
morte, 505.

Verdollin. Consultations, 370.

Vermes (Sentencia contra), 455.

Vermillon (Sur le), 507.

Vermond (L'abbé de). Pièces le concer-

nant, 220.

Vernant (Jacques de). Plaintes du Parle-

ment au sujet de la censure portée

contre son livre par la Faculté de

théologie, 322.

Vernat (Isabeau), femme de M. Du
Gouautt. Son épitaphe aux Jacobins du

Mans, 247.

Verneilh, préfet de la Corrèze. Mémoire

sur le département de la Corrèze, 338.

Vernhes. Lettre, 559.

Vernie, château et parc. Plan. V. Le

Boul, Vitry.

Verreries. V. Sarthe.

Vers. V. Accident arrivé à un juge du

Mans, Berry (Leduc de), Conseils d'un

royaliste, Demoiselles du Mans, Fieu-

bet, Flaccus (Renatus), Jolie nièce de

curé, Misse, Morte Domini (De), Na-

poléon, Négrier de La Crochardière,

Pâques, Plaies d'Egypte, Poemata,

Poésies, Rentrée de Louis XVIII, S. Al-

dric, Tombeau de Louis le Grand,

Vanbrevin.

Vers pour mettre au pied du buste de

Louis XVIII, et vers à l'occasion de sa

rentrée, 47.

Vers sur différents sujets, 35.

Vers latins sur divers sujets, 24, 25.

Vers à soie blancs (Mémoire sur les).

V. Dupil (L'abbé).

Versailles (Plan de), 218.

Versification française (Traité de), 265.

Vertu (Sur la), 297.

Vertu (De la) ou force magnétique,

133.

Vertus cardinales (Sur les), 527.

Vertus des plantes; vertu du pourpier

de la rue, 285.

Vesperis pontificalibus (De), 271.

Vésuve (Eruptions du), 561.
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Vetillart, médecin au Mans. Son épitaphe,

V*.

Veuve (Plan do), 218.

Veyricr. V. Pofis Veyrier.

Vézelay (Abbaye de). Association avec

La Couture du Mans, 169.

\ iaticum. V. Constantin l'Africain.

Vibraye, château et dépendance. Plan,

192, 193.

Vibraye (La marquise de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 221.

Vibraye (Le marquis de); possesseur du

plan du château et du parc de Vernie,

84.— Capitulation accordée aux troupes

hanovriennes pour les ville et château

de Crovenburg, 204. — Lettres et

instructions à lui envoyées par le mar-

quis d'Argenson et le duc de Choiseul,

205. — Manuscrit lui ayant appartenu,

218. — Marché pour l'approvisionne-

ment de son régiment, 202.

Vicat, professeur de philosophie à Arles.

Requête de ses élèves pour son main-

tien, 519.

Vices (Des), 375.

Vie heureuse (De la), 375.

Viel. V. Michel Viel.

Vielle (Airs de), 221.

Vienne. Saint-Antoine. Abbé. V. Artaud.

Viennois (Dauphin de). V. Charles VII,

dauphin.

Vierge Marie. Fragments de sa ceinture,

67. — V. S le Vierge Marie.

Vierzon. Voyage. V. Blandon (A.-F.-L.).

Vies des saints. V. à la fin de la lettre S.

Vieuville (M. de), évêque de Rennes.

Son épitaphe, 122.

Vigne (Famille), 335.

Vigneau. Copie d'une liste des députés

de rassemblée du tiers état du Maine,

231.

Vignot. Relation du combat d'Ouessant,

558.

Viladard (Famille), 335.

Villacoublay. (Plan e), 218.

Villameur (De). V. Jean de Villameur.

Ville (Georges). Lettre, 501.

Villeboo. Ses devises, 328.

Villebouchart. V. Touschault (François).

Villedeoil (De). Lettre, 559.

Villeneuve. Lettre, 330.

Villeneuve (Fourneaux do), 529.

Villeneuve en Camargues. Département

de cette paroisse, 394.

Villeneuve-lez-Avignon, chartreuse. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 352.

Villeneuve (De). V. Arnaud de Ville-

neuve.

Villenove (De). V. Jean de Villenove.

Villermi Clari de homicidio a se patrato

confessio, 383.

Vincent, supérieur général de la congré-

gation de la Mission de l'île de Mada-
gascar. Relation de Madagascar à lui

envoyée, par Charles \acquart, prê-

tre de la Mission, 120.

Vincent de Paul (S.). Lettre à l'arche-

vêque d'Arles, 393. — V. S. Vincent

de Paul.

Vindocino (De). V. Geoffroy de Ven-

dôme.

Vineis (De). V. Pierre de la Vigne.

Vineuil. Pont, 293.

Violette (La), chanson, 43.

Vioret. V. Jean Vioret.

Virginie (Sur le gouvernement de la). V .

Marmontel.

Virieu (Marquise de). Lettres, 500.

Viris ruralibus, poème d'un certain

Pierre, 110.

Viroflai (Plan de), 218.

Visitation. V. Le Mans.

Visites d'églises. V. Arles (Archevêques).

Vila clericorum (Do), 174.

Vita clericorum (Auctoritates sanctorum

doctorum de), 129.

Vitelleschi (Le P. Mutins). Lettre du P.

Caussin à lui adressée, 309.

Vithastel. Manuscrit lui ayant appartenu,

282.

Vitis pontificum Ccnomanonsium (Do).

V. Moreau (Jean).

Vitrac. Pièces relatives à Vitrac, 336.

Vitroles. Procès-verbal de l'érection de

la vicairie de l'église, 413. — Visites

de l'église par l'archevêque d'Arles,

405, 414.

Vitry. Dessin du plan géométrique du

château et parc de Vernie, 84.

Vitry (Le maréclial de). V. L'Hôpital

(Xicolas de).

Vivoin, prieuré. Carlulaire, 83. —
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Prieurs. V. Barthélémy, Guy Laplou.

— Reconnaissance faite au prieuré de

Vivoin, 84.

Voisin. Mémoire sur le Hainaut, 341.

Volpelière (Famille). Procès avec J.-G.

de Nicolay, 499.

Voltaire. Lettre à lui adressée par Pomme,
médecin d'Arles, et réponse à Pomme,
455. — V. Grisbourdon, Pucelle (La),

Repentir.

Voragine (De). V. Jacques de Voragine.

Voyage autour du monde. V. Duperrey

(L.-I.), Coquille {La), Uranie (//).

Voyage aux sapins le jour du carnaval,

48.

Voyage d'Anacharsis. V. Hauterive (Le

comte d').

Voyages, 65. — V. Astrakan, Bachau-

mont, Bayonne, Blandon (A.-F.-L.),

Bordeaux, Bourdoise (Adrian), Cha-

pelle, Dieppe, Languedoc, Maulny

(Louis), Nancy, Nîmes, Paris, Pro-

vence, Rouen, Saint-Léonard des Bois,

Saint-Pétersbourg
, Sainte -Suzanne

y

Toulon, Tours, Vierzon.

Vultriaco (De). V. Robert de aVultriaco»

.

Vy (Cure de), 281.

W
W. Rondel, 64.

Waben (De). V. Landri de Waben.
Walafride Strabon. Epitome commenta-

riorum Rabani Mauri in Exodum
aliostiue libros, 138.

Walterus de Kayo. Scribe du roman du

Saint-Graal, 207.

Whitefriars. La Pucelle d'Orléans, 569.

— V. Georges.

Wick (Plan de), 192.

Widdo, filius Hamonis, 164.

VVight (Ile de). V. Lissillour.

Wilhelmus, cornes de Prata(«7r). Lettre,

110.

Willelmus, nepos Edeline Fillon, 64.

Williamos. Lettres, 559.

Wissembourg. Mémoire relatif à deux

projets pour faire évacuer les eaux

de la ville de Wissembourg, 200. —
Mémoires sur les lignes de Wissem-

bourg, 198, 200. — Nouvelles fortifi-

cations, 199, 200. — Observations

sur la roule de Wissembourg à Bit-

che. V. Vanoles (De).

IVullcrs. Lettres, 563.

Wiirtz, libraire, 561.

Ymbert de Groslée, envoyé aux États du

Dauphiné, 109.

Ysabeau de Luxembourg, femme de

Charles d'Anjou, comte du Maine,

180.

Ysabela, femme Guillot Polain, 26.

Yves de Chartres. Epistolae Leudoni et

Paschali papae, 22. — Exceptiones

ecclesiasticarumregularum,22.— Let-

tres, 22.

Z

Zabarellis (De). V. Franciscus Zabarella.

Zaccar. Lettre, 561.

Zanzibar. V. Lissillour.

Zosime. Particularités de son pontificat

qui intéressent la ville d'Arles, 389.





ERRATA

Page 114, ligne 11, au lieu de : de Credomo, ilfaut peut-être lire : Credonio.

Page 46, ligne 10, au lieu de : Carrion-Disat, il faut probablement : Carrion-

IV i sas.

Page 199, ligne 6, corrigez : Regemorce par : Regemorte.

Page 246, dernière ligne, au lieu de : Vasse, ilfaut peut-être lire : Vassé.

Page 290, ligne 32, au lieu de: Gaignères, il faut lire : Gaignières.

Page 430, dernière ligne, au lieu de : paternelle, ilfaut lire : fraternelle.

Page 559, ligne 25, col. 2, au lieu de : (Comtes de), il faut lire : (Comtesse)

Page 559, ligne 30, col. 2, au lieu de : Douairière des, il faut lire : Douai-

rière de).

Page 566, dernière ligne, au lieu de : orgeuil, ilfaut lire : orgueil.
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